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BONNES PRATIQUES - LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES 
Travail numérique — Télétravail 

 

Rappel 

La gestion documentaire au Cégep Beauce-Appalaches a pour objectifs : 

 de se conformer aux exigences juridiques et réglementaires; 

 de gérer, de manière uniforme, l’ensemble des documents produits ou reçus par le Cégep; 

 d’avoir un accès rapide aux documents et dossiers, peu importe leur emplacement, en 
en facilitant le repérage; 

 de conserver en toute sécurité les documents papier et électroniques, ainsi que d’assurer 
par le fait même un gain d’espace dans les bureaux et espaces disques. 

 

Responsabilités de l’utilisateur en télétravail/travail numérique 

Chaque employé doit, entre autres : 

 s’assurer d'appliquer les bonnes pratiques en matière de gestion documentaire; 

 préserver la sécurité et la confidentialité des données et des renseignements personnels, 
par exemple : 

o en ne partageant pas ses mots de passe;  

o en utilisant des sites cryptés ou de source sûre; 

o en vérifiant régulièrement les équipements électroniques avec un antivirus tels que 
disques externes, clés USB, ordinateurs portables (du Cégep ou personnels), etc. 

 

Si vous avez des questions en lien avec la sécurité informatique ou les équipements 
informatiques provenant du Cégep, nous vous conseillons de consulter les différents documents 
d’information produits par le Service TI (Communauté « Info-vigil@nce ») et/ou de faire appel 
directement au Service TI par Octopus ou par courriel. 
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Documents papier  

 Prendre en note les dossiers sortis, afin de faciliter leur retour et éviter de perdre des 
dossiers; 

 Prévoir un endroit sécuritaire et confidentiel pour ranger les dossiers à votre domicile, afin 
de conserver la confidentialité de ceux-ci et des renseignements qu’ils contiennent. 

 Si des documents papier sont à détruire, assurez-vous : 

o d’être conforme au calendrier de conservation des documents du Cégep; 

o qu’il ne s’agit pas d’un original; 

o que les documents ne sont plus nécessaires et/ou que la version finale est conservée 
sur le réseau du Cégep ou dans un dossier au/pour le Cégep. 

o si les documents contiennent des renseignements personnels ou confidentiels, il faut 
soit les brûler, soit les déchiqueter : 

o dans le cas où vous n’avez pas accès à ce moyen de destruction, vous devez 
conserver les documents de façon sécuritaire à la maison, les apporter au Cégep 
et utiliser les bacs de destruction confidentielle prévus à cet effet. 

 

Documents numériques  

 Prévoir la conservation numérique des documents en s’assurant de la sécurité des données 
confidentielles et nominatives : 

o en planifiant où seront conservées les différentes versions de travail en collaboration 
avec d’autres collègues (p. ex. : Teams, Office 365, ordinateur du Cégep (VPN – sur le 
réseau, répertoires), etc.); 

o en planifiant où seront conservées les versions finales et officielles (ordinateur du Cégep 
(VPN – sur le réseau, répertoires, SyGED), clé USB, etc.). 

 

Voir le tableau « Bonnes pratiques » pour savoir où conserver les documents. 

 

 Si les documents numériques sont à détruire, assurez-vous : 

o d’être conforme au calendrier de conservation des documents du Cégep; 

o que les documents ne sont plus nécessaires et/ou que la version finale est conservée 
sur le réseau du Cégep; 

o de vider la corbeille de l’ordinateur, s’il y a lieu. 

 

Utilisation des équipements et plateformes 

 Pour une question de sécurité de l’information et de conformité des Lois et règlements émis 
par les différents paliers gouvernementaux, il est préférable d’utiliser les équipements du 
Cégep et/ou les plateformes fortement conseillées par le Cégep.  
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Voir le tableau « Bonnes pratiques » 

 Les documents personnels et non reliés au travail ne doivent pas être emmagasinés sur les 
plateformes du Cégep. 

 Lorsque vous travaillez en collaboration avec différentes personnes sur un même 
dossier/document, il faut vous assurer qu’une seule personne soit en charge du tri et de 
la conservation aux endroits appropriés (sur le réseau du Cégep). 

 

Conseils pour nommer vos fichiers 

 N’utilisez pas les articles (le, d’, un, par, et, etc.); 

 N’utilisez pas de point dans le titre (ex. : 2020.05.25 Feuille travail.pdf) ; 

o Le point pourrait être interprété par les plateformes/Windows comme la suite d’une 
extension et créer une erreur dans votre fichier; 

 N’utilisez aucun caractère spécial, ni d’accent ou de ponctuation. 
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BONNES PRATIQUES SELON LES SOLUTIONS1 
 

Solutions VPN en télétravail Échanges d’information Documents de travail Documents finaux 
Documents hautement 

confidentiels Résumé – Note importante 

Réseau du Cégep- 
Répertoire commun 

Oui ---    
Verser dans le répertoire 

dédié 

Fortement conseillé pour la conservation des documents 
à court terme 

Réseau du Cégep – 
Répertoire personnel 

Oui et/ou portail 
Omnivox 

---  
 

 
Verser dans le répertoire 

dédié 

 
Verser dans le répertoire 

dédié 

Conseillé pour la conservation des documents non 
essentiels 

Boite courriel Outlook du 
Cégep 

Portail Omnivox 

Transmission seulement. 
Privilégier les plateformes 

de collaboration 

Transmission seulement. 
Privilégier les plateformes 

de collaboration 

Transmission seulement. 
Privilégier les plateformes 

de collaboration 
 

 
Éviter, sauf s’il n’y a pas 

d’autre solution 

Conseillé pour certaines situations. Privilégier les 
plateformes de collaboration approuvées pour le travail 

dans les documents. 

Teams Non  
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

Conseillé pour le travail collaboratif, mais pas pour la 
conservation 

Office 365 Non  
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

Conseillé pour le travail collaboratif, mais pas pour la 
conservation 

SyGED Oui --- --- 
  

Fortement conseillé pour la conservation à long terme 

OneDrive, Dropbox, 
Google Drive, etc. 

 
(Solutions qui ne sont pas 

nécessairement 
approuvées par le collège 

et qui sont publiques) 

 
Non  

S’assurer de la sécurité 
des données pendant et 
verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
S’assurer de la sécurité 
des données pendant et 
verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 
 

 
Éviter, verser la finalité 

dans le réseau du Cégep 

 
Ne pas utiliser 

 

Aucune donnée nomativtive et confidentielle ne doit être 
déposée sur ces plateformes. Si vous devez travailler 

avec ces plateformes, il faut vous assurer de la sécurité 
des données (dont l’hébergement sur le territoire 

canadien, des back-up, etc.) et de verser les documents 
dans une plateforme ou un répertoire conseillé pour la 

conservation. Il est important de supprimer les 
documents de ses plateformes publiques dès qu’ils sont 

versés aux endroits appropriés. 

Équipement personnel 

 

 
S’assurer de la sécurité 
des données pendant et 
verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
S’assurer de la sécurité 
des données pendant et 
verser la finalité dans le 

réseau du Cégep 

 
Éviter, verser la finalité 

dans le réseau du Cégep 

 
Éviter, verser la finalité 

dans le réseau du Cégep 

Si vous devez travailler avec vos équipements 
personnels, il faut s’assurer de la sécurité sur vos 

équipements (back-up, antivirus, etc.), de la 
confidentialité et de verser les documents dans une 

plateforme ou répertoire conseillé pour la conservation 

                                                           
1 En se basant, entre autres, sur la Politique de sécurité de l’information, du Service des technologies de l’information du Cégep Beauce-Appalaches 
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