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INTRODUCTION 

Les perturbations qui impactent la continuité des affaires sont omniprésentes dans 

l’environnement des entreprises. On peut faire le parallèle avec les bactéries qui flottent dans 

l’air et l’eau, et qui attaquent de manière continue les êtres vivants. Les entreprises étant des 

organisations vivantes, elles s’appuient sur un système immunitaire qui doit leur permettre 

d’absorber et de surmonter les perturbations, en limitant au maximum leur impact. Comment 

les organisations parviennent-elles à gérer les risques et accroître leur résilience globale ? Elles 

articulent leur action sur les cinq piliers que sont le contrôle interne, la fonction Gestion de 

risques, la conformité, la technologie et le métier émergent et reconnu de gestion de la 

continuité des activités. À partir des pratiques professionnelles du BCI (Business Continuity 

Institute) et d’études de cas concrets issus de retours d’expériences opérationnels, ce cours 

explorera les différentes composantes de la continuité d’activité tout en la reliant au thème 

central de la criminologie. 
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OBJECTIF DU COURS 

 Fournir aux étudiants les outils et méthodes opérationnelles pour développer les 

réflexes fondamentaux en matière de continuité d’activité. 

 Susciter chez les étudiants l’envie de développer leur expérience dans cette discipline 

 L’objectif principal étant qu’à l’issue des 15 séances, chaque étudiant soit en mesure 

d’élaborer un PCA en utilisant ses composantes et en étant capable de le mettre en 

action dans un contexte spécifique (chaque entreprise est différente). 

 

PEDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 

Le cours est structuré autour la construction d’un PCA. Pour ce faire, chaque séance abordera 

une étape de la démarche et l’illustrera avec des cas concrets, des références de lectures et de 

méthodologies. Le cours s’appuie sur un dosage d’environ 30% - 70% entre théorie et pratique.  

Chaque cours sera articulé autour d’une présentation et une discussion sur le sujet présenté. 

Pour certaines séances, des cas pratiques pourront être étudiés ou à préparer. 

A la fin cours, les étudiants seront en mesure : 

 D’expliquer les notions fondamentales et les enjeux liés à la continuité d’affaires 

 De connaître et documenter les étapes de construction d’un PCA 

 D’élaborer un PCA à l’aides des outils et gabarits fournis 

 

Il est attendu, de la part des étudiantes et étudiants, une préparation adéquate, notamment la 

lecture préalable du ou des textes ou cas d’illustration attachés aux séances lorsqu’applicable, 

ainsi qu’une attention soutenue, pouvant se traduire par des questions ou des interventions 

pertinentes. Les textes à lire et les cas d’illustration seront rassemblés dans StudiUM. 

 

 

ÉVALUATION 

L’évaluation sera basée sur les deux étapes suivantes : 

 

1. Examen 

Un examen partiel de mi-session (8ème séance) comptera pour 50% et portera sur l’ensemble de 

des sujets abordés au cours des séances, ainsi que les lectures d’accompagnement.  
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2. Construction d’un plan de continuité d’activité 

Les étudiants se verront confier la rédaction d’un PCA qui devra refléter la méthodologie 

développée au fil des cours. Ce travail demandera aux étudiants de faire preuve d’assiduité, de 

créativité, et les mettra en situation opérationnelle pour fournir un PCA réaliste et complet dans 

un contexte particulier d’industrie fourni par le chargé de cours. Ce livrable devra comporter 

entre 10 et 15 pages. Il comptera pour 50% de la note finale. Le travail de fin de session doit être 

remis au plus tard le 14 décembre 2022 (14ème séance). 

 

Critères de correction : 

 Attitude en cours, assiduité et participation : 20% 

 Choix des scénarios du PCA : 25% 

 Précision et exactitude de la méthodologie et des outils utilisés : 25% 

 Ampleur du travail : (travail complet ; respect de la longueur exigée) : 15% 

 Style littéraire et qualité de la langue : (orthographe, syntaxe) : 15% 
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PLAN DÉTAILLÉ DU COURS 

 

1ère séance (08 septembre 2022) 

 Présentation du plan du cours, de la méthode pédagogique et des modalités 

d’évaluation. 

 Présentation du chargé de cours (biographie) et des étudiants, de leur niveau de 

connaissance sur la continuité d’affaires et de leurs attentes par rapport au cours 

 Les définitions de la continuité des affaires (CA) : pourquoi y en a-t-il plusieurs ? Est-ce 

nouveau ? Se limite-t-elle au monde des TI et cyber ? 

 Positionnement de la discipline dans le champ de la gestion des risques 

 Arrimage avec la criminologie; les apports du contrôle interne  

 

Lecture préparatoire : 

 SOC2 TSC, TSP Section 100, 2017 Trust Services Criteria for Security, Availability, 

Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy, articles 1-19 

 BCI Operational resilience report 2022 – Executive summary 

 

Cas d’illustration : Mouvements de grève et protestations (exemples : PATCO, USA 1981 ; 

France 1995 ; Gilets jaunes en France 2018 ; SNCF) ; le cas de l’industrie financière 

 

 

2e séance (15 septembre 2022) 

 Gestion des risques : appétence + tolérance = stratégie 

 Les composantes du PCA 

 Résilience vs continuité d’activité  

 Le cadre référentiel et règlementaire  

 

Exercice préparatoire : trouver des exemples de risques opérationnels, systémiques, 

stratégiques 
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Lecture :  

 The Global Pandemic’s Affect on Business Continuity Planning, ISACA, 2021. URL : 

https://www.isaca.org/-

/media/files/isacadp/project/isaca/articles/journal/2021/volume-3/the-global-

pandemics-affect-on-business-continuity-planning_joa_eng_0521.pdf 

 Working Toward a Managed, Mature Business Continuity Plan, ISACA, 2021. URL : 

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-3/working-toward-

a-managed-mature-business-continuity-plan 

 

 

3e séance (22 septembre 2022) 

Concevoir le contenu d’un PCA, séance 1/2 : 

 Les étapes communes entre gestion des risques et CA 

 Les différences entre gestion des risques et CA 

 

Cas d’illustration : Crise des subprimes 2008 ; pandémie Covid-19 ; Kodak 

 

 

4e séance (29 septembre 2022) 

Concevoir le contenu d’un PCA 2/2 : choisir le bon scénario dans un contexte donné. 

 

Cas d’illustration : Entreprise de services professionnels dans un contexte syndicalisé ; 

entreprise attaquée par un rançongiciel ; pénurie de moutarde en France, 2022 

 

Lecture :  

GPG-2018-Edition-PDF-Format, PP3, pages 36-48 

 

 

5e séance (06 octobre 2022) :  

L’analyse d’impact (BIA – Business Impact Analysis ou Bilan d’Impact sur les Activités) 

 

Cas d’illustration : Le PCA de La Poste, France /scénarios, présentation par un conférencier 

https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/articles/journal/2021/volume-3/the-global-pandemics-affect-on-business-continuity-planning_joa_eng_0521.pdf
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/articles/journal/2021/volume-3/the-global-pandemics-affect-on-business-continuity-planning_joa_eng_0521.pdf
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/articles/journal/2021/volume-3/the-global-pandemics-affect-on-business-continuity-planning_joa_eng_0521.pdf
https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-3/working-toward-a-managed-mature-business-continuity-plan
https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-3/working-toward-a-managed-mature-business-continuity-plan
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6e séance (13 octobre 2022) :  

Les parties prenantes à la continuité : internes, externes 

 

Lecture :  

 PwC - What does the future hold for business continuity management professionals? - 2017 

 

 

7e séance (20 octobre 2022) : 

Pourquoi la documentation est clé 

 

Cas d’illustration : le corpus documentaire de l’entreprise A. 

 

*** Semaine de lecture : 24/10 *** 

 

 

8e séance (03 novembre 2022) 

Examen de mi-session 

 

 

9e séance (10 novembre 2022) 

Impact externe d’une perturbation  

 

Cas d’illustration : Affaires Dasani, VW « Dieselgate », Boeing 737Max et Spanghero 

 

 

10e séance (17 novembre 2022) 

 Tester le plan : les différents types et niveaux d’entraînement 

 

Lecture : Pierre-Henri « Até » Chuet, Au-delà du cockpit, chapitre D.Briefing, pages 245-260 

 

Cas d’illustration : démarche post-exercice de l’Université 
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11e séance (24 novembre 2022) 

Facteurs clés de succès et caractéristiques d’un plan de continuité des affaires efficace 

 

Lectures 

 Key Issues, Challenges and Resolutions in Implementing Business Continuity Projects : 

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/past-issues/2012/key-issues-challenges-

and-resolutions-in-implementing-business-continuity-projects 

 Bell Canada. Gestion des risques. Ce que tout dirigeant d’entreprise doit savoir pour 

assurer la continuité des affaires. 

http://www.bell.ca/media/fr/all_regions/pdf/managing_risk_fr.pdf 

 

Étude de cas: Société de gestion de fonds montréalaise 

 

 

12e séance (1er décembre 2022) 

La communication interne et externe en temps de perturbation 

 

Cas d’illustration : Fuite de données Desjardins, juin 2019 

 

Lecture : Varonis Global Data Risk Report 2021 

 

 

13e séance (14 décembre 2022) 

 Continuité et conformité 

 Continuité et intelligence économique 

 

Cas d’illustration : DORA Act, 2022 

 

 

14e séance (21 décembre 2022) :  

 Synthèse du cours et débriefing 
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 Questions ouvertes 

 Collecte des livrables des étudiants 

 

 

PREVENTION DU PLAGIAT 

L’école de criminologie porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le 

copiage ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 

littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 

évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée. Tous les étudiants sont invités à consulter 

le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 

disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entraîner un 

échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

Ouvrages généraux 

 Autorité des marchés financiers. Ligne directrice sur la gestion intégrée des risques. 

Montréal, 2009. 

 Besluau Emmanuel. Management de la continuité d'activité : assurer la pérennité de 

l'entreprise, planification, choix techniques et mise en œuvre. Paris : Eyrolles : Éditions 

d'Organisation, 2010, 298 p. 

 Bloch Emmanuel. Communication de crise et médias sociaux. Paris : Dunod, 2012, 209 p. 

Boisvert, Anne - Marie ; Dumont, Helene ; Stylios, Alexandre. En marge de l'affaire 

Lacroix-Norbourg: les enjeux substantifs et punitifs suscités par le double aspect, 

règlementaire et criminel, de certains comportements frauduleux dans le domaine des 

valeurs mobilières. (Dérives et évolutions du droit pénal) In Les Cahiers de Droit, Sept-

Dec, 2009, Vol.50 (3-4), p.469(50) [Revue évaluée par les pairs] 

 Carlier Fabrice. Réussir ma première gestion de crise. Levallois-Perret France : 

Studyrama-Vocatis, 2011,157p. 


