
Test sur la protection des données A+ 

Au travail : 
(cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

À la maison : 
(cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

Je range toujours les documents papier 
ayant trait aux affaires lorsque je quitte 
mon bureau pour assister à des 
réunions. 

Je respecte la vie privée des membres 
de ma famille en n'affichant pas sur des 
sites de réseaux sociaux des 
renseignements qui pourraient les 
mettre mal à l'aise. 

Je ne note jamais sur papier mes mots 
de passe, et je ne les réutilise pas pour 
mes comptes personnels. 

Tous mes documents personnels 
importants, comme mes contrats de 
prêt hypothécaire ou de prêt, sont 
rangés à l'abri des regards. 

Je verrouille mon écran d'ordinateur 
lorsque je m'éloigne de mon bureau, 
même si ce n'est que pour me rendre à 
l'imprimante. 
Lorsque j'entre dans un endroit protégé, 
je ne laisse pas quelqu'un qui n'a pas 
aussi un accès autorisé me suivre et y 
entrer également. 

Lorsque je navigue sur Internet, je 
prends connaissance des politiques de 
confidentialité des sites Web que je 
visite avant d'y entrer tout 
renseignement personnel. 

Je signale le plus tôt possible tout 
incident lié à la protection des données, 
car cela nous aide à comprendre 
comment cet incident s'est produit. 
Ainsi, nous pouvons rectifier la situation 
rapidement, avant qu'elle n'ait de 
sérieuses conséquences. 

Lorsque je communique sur des sites 
de réseaux sociaux, je fais preuve de 
prudence et de discrétion et ne discute 
jamais de mon employeur ou de mes 
collègues dans mes conversations en 
ligne. 

Dans le cas de mes comptes 
personnels : 
(cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

Dans les lieux publics : 
(cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

J'ai un mot de passe distinct pour 
chacun de mes comptes personnels ; 
ainsi, si le mot de passe de l'un de mes 
comptes tombe en de mauvaises 
mains, mes autres comptes restent 
protégés. 

Je couvre le clavier NIP lorsque 
j'effectue une opération avec ma carte 
de crédit ou de débit, où que ce soit 
(GAB, banque, ou point de vente 
comme un magasin ou un restaurant). 

Tous mes mots de passe pour mes 
services bancaires sont uniques et 
difficiles à deviner. 

Je ne communique pas mes 
renseignements personnels par 
téléphone si quelqu'un d'autre que mon 
interlocuteur peut les entendre. 

Je ferme toujours ma session de 
services bancaires en ligne lorsque j'ai 
terminé. 

J'évite de discuter de questions 
d'affaires dans des lieux publics ou 
dans tout autre endroit où des 
personnes autres que les parties 
intéressées peuvent entendre la 
conversation. 



Je ne discute de questions d'affaires 
qu'avec les personnes autorisées à 
obtenir cette information. 

Sur les sites de réseaux sociaux, je sais 
quels sont mes paramètres de 
confidentialité et ceux de mes enfants 
mineurs, et je comprends en quoi 
consistent ces paramètres. 
  

Avant de quitter la place où j'étais 
assis, je m'assure de ne pas y laisser 
mon téléphone, mon ordinateur ou mon 
portefeuille. 

Votre note au Test sur la 
protection des données : 

De 15 à 18 : Remarquable – Vous êtes un as 
de la protection des données ! 
De 10 à 15 : Bon travail – Poursuivez dans 
cette voie ! 
De 5 à 10 : Satisfaisant – Vous y êtes 

presque ! 
De 0 à 5 : Il y a place à amélioration – 

Faites de la 

protection des 

données une 

priorité 

en 2014 ! 
 


