Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Nouveaux risques !
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Wifi, téléphonie

Dangers:
- routier: défaut de vigilance
- empiétement sur la vie privée
- ondes électromagnétiques: tumeurs au cerveau? Effet sur les organes
reproducteurs? (Aucune preuve)

Prévention:
- modifier l'organisation du travail pour ne pas être joignable en roulant
- option bluetooth avec report sur la radio dans les véhicules
- déconnexion en dehors des heures normales de travail
- cartographier l'intensité des ondes dans un lieu et lister les personnes les
plus exposées
- limiter la puissance d'émission des équipements
- ne pas installer des personnes à proximité des zones considérées comme
dangereuses selon les critères internationaux
- mode avion la nuit et les usages non communiquants des smartphones,
tablettes et portables
- voir les bonnes pratiques sur le site du CNETT

TECHNOLOGIES SANS CONTACT (NFC, RFID, objets connectés..)
Dangers:
- vie privée: traçage au quotidien des personnes
- vols d'argent
- pillage de données notamment codes d'accès

Prévention:
- sécuriser les données
- limiter la présence de puces NFC, RFID au strict nécessaire
- mettre en place des bonnes pratiques sur l'usage
- assurer une gestion suivie du système
- séparer physiquement les réseaux

Géolocalisation

Dangers:
- vie privėe: flicage
- perte de latitude décisionnelle dans le poste
- pression du temps
- limitation du relationnel considéré comme temps improductif
Prévention:
- fixer des objectifs de résultats, pas de temps
- laisser la possibilité de se déconnecter
- rémunérer le temps géolocalisé comme temps de travail
- élaborer une charte de bonnes pratiques
- intégrer le contact humain comme travail prescrit
- planifier les missions avec une marge de temps suffisante

Réseaux sociaux, moteurs de recherche

Dangers:
- e-réputation dégradée de façon pérenne
- cyberharcèlement
- vie privée: frontière privée professionnelle floue
- addictions
- manque de recul (réponses trop spontanées dans les forums)
Prévention:
- vérifier régulière sa e-réputation et intervenir auprès des hébergeurs
- faire valoir son "droit à l'oubli"
- utiliser des pseudos
- ne pas étaler sa vie privée lorsqu'on exerce une activité publique
- ne pas étaler sa vie professionnelle sur les réseaux sociaux privés
- déconnecter régulièrement

Dématérialisation

Dangers
- relations humaines: pertes de lien social
- charge mentale: masse de documents ou informations à traiter
- dépendance à la technique
- mise à disposition du public de photos privées stockées sur le cloud
Prévention
- établir des fiches de poste
- charte d'utilisateur
- recréer du lien
- maîtriser son image en ne mettant pas en ligne des photos strictement
privées
- désactiver les fonctions de transfert automatique des photos sur
smartphone
- utiliser un mot de passe différent à chaque stockage
- prendre des garanties sur les applications ayant accès aux stockages en
ligne
- utiliser des systèmes de stockage cryptés

Terminaux
Portables

Dangers:
- black berry trumb ( TMS articulations du pouce)
- trouble de la vue
- charge mentale liée au travail en tension
- TMS liés aux postures parfois inadaptées
Prévention:
- préférer les tablettes tactiles grand écran
- utiliser un stylet
- support adapté du terminal
- adapter l'organisation du travail
- intégrer un scanner de lecture optique

Logiciels

Dangers:
- TMS: manque d'ergonomie pour la saisie / validation de données
- charge mentale: redondances, mises en pause, plantages...
- burn out: lenteurs, plantage, manque d'intuitivité, incompatibilité avec
d'autres logicielles, indisponibilité
- RPS: perte du sens du travail
- travail sur écran
- perte d'efficacité
Prévention:
- considérer le logiciel comme un moyen et non finalité
- choisir des logiciels adaptés au système d'exploitation, matériel et
compatibles avec les autres outils de l'entreprise
- outils intuitifs et formations prise en main et approfondie
- interfaçage fiable sans ressaisie
- serveurs et réseau rapide
- privilégier les outils intranet ou internet indépendants des machines
et systèmes d'exploitation
- expliquer la finalité et valoriser les tâches
- adapter l'ergonomie des postes
- filtre antispam dans les e-mail
- formation à la gestion du temps
- intégrer le paramètre santé au travail dans les critères d'achat

Matériel high à domicile ou en déplacement

Dangers:
- agression pour vol
- vie privée: confusion vie privée vie professionnelle
- disponibilité permanente du salarié
- exposition du reste de la famille aux ondes électromagnétiques
- vol de matériel pour piller les données (espionnage)

Prévention:
- sensibiliser les salariés sur certains usages en public de matériel
- anonymiser les bagages contenant ces outils
- ne pas rendre ces équipements trop visibles
- mettre en place des sauvegardes périodiques automatique
- être capable de détruire ou falsifier à distance les données
- sécuriser les échanges de données

Systèmes robotisés

Dangers
- monde virtuel déconnecté de la réalité; levée des inhibitions
- incapacité de réagir efficacement lorsque le système est défaillant
- RPS: perte de latitude décisionnelle
Prévention
- réintroduire de l'humain dans les prises de décision
- maintenir les savoir-faire
- former

CONCLUSION
En matière de NTIC, la prévention n'est pas technique, mais sociétale.
La prévention organisationnelle sera à privilégier face aux dangers liés
aux nouvelles techniques de communication et d'information

J-Marc VOSGIEN

