
NUMÉRIQUE : quelques règles avant l’overdose

L’usage du numérique à l’école… et particulièrement en temps de confinement

La question  du numérique à l’école  a  déjà  été  abordée dans les  écrits  du  PAS mais  son
actualité la rend d’autant plus cruciale. Je vous propose donc un premier article pour lancer la
réflexion collective parmi les PASsants à partir d’éléments concrets. Il sera suivi de quelques
autres pour cerner différents aspects du sujet et élargir notre champ de vision.

Introduction
Tout d’abord, il faut avoir conscience qu’il  y a des textes précis, français et européens, lois,
textes réglementaires où « simples » textes d’intention sur la question du numérique. Tous n’ont
ni la même valeur, ni la même portée. Je vous préciserai donc sur quels textes je m’appuie.

la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté est créée en 1978. Elle est chargée de
veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Ses  missions  ont  été  modifiées  en  2004  pour  s’adapter  à  la  Directive  européenne  sur  la
Protection des Données Personnelles (95/46/CE) adoptée en 1995.
Le RGPD,   Règlement  Général  sur la Protection des Donnéesi est  un texte européen qui
s’applique intégralement dans l’ensemble des pays d’Union européenne  depuis le 25 mai 2018
(adopté en avril 2016)ii.
 « Les principaux objectifs  du RGPD sont  d'accroître  à la  fois  la  protection des personnes
concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation
des acteurs de ce traitement. ». Le profond changement, c’est qu’il n’est plus nécessaire, quand
on traite des données, de faire une déclaration à la CNIL. Chaque entité qui collecte et traite
des données est « responsable » de ce traitement. Elle doit se conformer aux règles du RGPD.
Si  une personne est  en désaccord avec le  traitement qui  est  fait  des ses données,  elle  a
plusieurs démarches possibles, après coup…  Par contre, la CNIL a un plus grand pouvoir de
contrôle et sanction…. Bon dans les textes car en pratique, c’est 198 emplois donc je ne suis
pas  sûre  que  les  moyens  soient  là.  Le  RGPD  s’applique  à  toutes  les  entreprises  et
organisations qui traitent des données de personnes ou organisations de l’UE même si elles
sont situées en dehors de l’UE.

La  CNIL a  créé  des  outils  pour  que  les  acteurs  du  traitement  de  données  se  mettent  en
conformité,  pour  les  conseiller.  Elle  fait  aussi  de la  sensibilisation  et  de  la  formation.  Pour
l’instant, d’après une étude britannique, 900 des 1000 sites internet les plus utilisés ne sont pas
en règle.
Mais les institutions comme l’Éducation Nationale doivent aussi se conformer au RGPD.
Un code de conduite propre à l’Education Nationale devait être écrit fin 2018 et soumis à la
CNIL. Un document CANOPE de 52 pages, « les données à caractère personnel, comprendre
et appliquer les nouvelles réglementations dans les établissements scolaires »iii semble jouer ce
rôle. En Octobre dernier (2019) a été créé un Comité d’Ethique (EN) qui «   émettra des avis sur
l'intérêt public de l'utilisation des données récoltées et traitées dans le cadre scolaire. »iv

En  février  2020  est  paru  un  texte  d’intention  « le  numérique  au  service  de  l’école  de  la
confiance ».
Dans ce premier article, je m’attacherai à vous présenter les droits garantis par le RGPD et leur
application au sein de l’EN donc ce que cela implique comme obligations pour nous.

Quels droits garantis à tout citoyen par le RGPD ?
1) le  consentement : Il  faut nous demander notre « consentement explicite et positif » pour
collecter  et  traiter  nos  données  c’est  à  dire  nous  demander  notre  accord  en  nous  ayant
clairement expliqué ce qu’il sera fait de nos données.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%E2%80%99homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e_et_informatique


2)  droit  d’accès :  nous pouvons exiger qu’un responsable de traitement nous communique
toutes les données collectées sur nous dans un document lisible
3) droit de rectification
4) droit à l’effacement : nous avons le droit de demander l’effacement de nos données par un
responsable de traitement des données pour 6 motifs différents mais ce n’est  pas un droit
absolu  (et  oui,  les  responsables  de  traitement  ont  obligation  de  pouvoir  fournir  les
renseignements qu’ils ont aux autorités).
5)  droit à la portabilité : nous pouvons demander que ces informations soit transmises à un
autre responsable de traitement, dans la mesure ou cette collecte s’est faite sur la base du
consentement ou du contrat.
6) droit d’opposition : nous avons le droit de nous opposer à un traitement de données nous
concernant y compris au « profilage » (expliqué dans un prochain article).

En  quoi  le  RGPD  me  concerne,  moi  qui  suis  un  enseignant  lambda,  ni  DASEN,  ni
directeur ?

Tout d’abord, je suis concerné car je collecte des données personnelles et je les traite. Vous
n’y croyiez pas ? Et bien si !
Les  données  personnelles,  ce  sont :  un  nom,  un  téléphone,  une  adresse  postale  ou
numérique, une caractéristique physique, un surnom, un pseudo, un identifiant, une adresse IP,
une  photo  ou  une  vidéo,  une  photo  d’une  œuvre  de  l’enfant…  bref,  tout  ce  qui  permet
d’identifier une personne. Si je dis « celui de ta classe qui est brun bouclé avec un blouson bleu
et des baskets » ça permet d’identifier un enfant !
Je  suis  responsable  de  ces  données dès  lors  que  je  les  collecte,  enregistre,  organise,
conserve, consulte, utilise, communique à un autre, diffuse et même efface et détruit.

Or nous avons tous des listes de nos élèves avec de nombreux renseignements  : nom, tel,
adresse, date de naissance, appréciations scolaires …. et nous les rentrons dans des logiciels,
des applications sur nos ordinateurs personnels. Mais maîtrisons-nous le niveau de sécurité
des outils numériques que nous utilisons ?
Théoriquement,  nous devrions tenir  un registre de toutes les données collectées sur les
élèves et leurs familles pour chacun des logiciels, applications, site, blog etc. utilisés afin que
les familles puissent exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition.

Oui, nous, chaque enseignant lambda, nous sommes concernés car nous collectons et traitons
des données personnelles. Oui, nous sommes concernés dès lors que nous demandons à nos
élèves dans le cadre pédagogique d’utiliser telle application, tel site, tel logiciel, que ce soit sur
les ordinateurs de l’école où à la maison.

Que nous impose le RGPD à nous enseignant dans notre usage du numérique dans le
cadre professionnel ?

1) on ne doit collecter que les données strictement nécessaires ; veiller à ce qu’elles soient
supprimées dès qu’elle ne sont plus utiles.
2) on doit  demander l’autorisation des personnes concernées :  « Une information claire,
intelligible et aisément accessible aux personnes concernées par les traitements de données,
en particulier les enfants, doit être mise en place. »v On a le droit  de collecter les données
nécessaires à notre mission de service public. Pour les informations non indispensables, il est
impératif de demander le consentement des parents pour les enfants de moins de 16 ans (en
plus du consentement de l’enfant).



3) Nous devons  garantir aux familles  « un droit d’accéder à ces données, un droit de les
rectifier  et  enfin  un  droit  de  s’opposer  à  leur  utilisation. »  et  les  informer  de  la  durée  de
conservation de ces données. Donc remplir le registre…

4) Certaines des données que nous pouvons être amenés à collecter font partie des données
dites « sensibles » et font l’objet  de restrictions très importantes. Par exemple, tout ce qui
relève du médico-social (PAI, dossier MDPH...) mais aussi du RASED.

5) Le responsable du traitement (à notre niveau c’est la DASEN) doit « préserver la
sécurité des données et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées
ou que des personnes non autorisées y aient accès. ». Bon je ne vois pas comment la DASEN
va pouvoir empêcher quelqu’un d’avoir accès à tout ce que je mets sur mon ordi…

En cette période de confinement particulièrement… mais c’est valable tout le temps :

10 principes clés pour protéger les données des élèvesvi :

En local sur notre ordi privé et les ordis de l’école     :
1)  Privilégier l’usage de logiciels libres ou développés par le ministère. Par exemple, on
choisit Libreoffice plutôt que les produits Microsoft.
2) limiter la collecte en quantité et dans le temps.

Sur internet     :
3) Avant d’envoyer les élèves sur un site, un blog de classe ou autre,  lire attentivement les
« règles de confidentialité » et « les conditions générales d’utilisation » des sites privés
pour savoir si des données sont collectées. De toute manière, dès qu’un internaute se rend sur
un site, son adresse IP est reconnue.vii Si des données sont collectées, s’informer à quelles fins
et s’assurer qu’aucune réutilisation commerciale ne soit envisagée. En clair, vous pouvez
oublier tous les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft…. et leurs applications,
Instagram, Whats App, Twiter, Skype et même Youtube…). Privilégiez les sites et blog hébergés
par le ministère, l’académie ou des sous-traitants sécurisés (voir liste plus loin).

4)  Utiliser  en  priorité  des  logiciels,  sites  et  applications  hébergées  au  sein  de  l’Union
Européenne. Par exemple ne créer pas votre blog ou votre mur sur padlet.com hébergé à San
Francisco mais sur le serveur académique (voir plus loin)

5) Vérifier que les parents et leurs enfants sont informés de la collecte de leurs données
personnelles quand ils utilisent ces sites et de la possibilité d’exercer leur droits (d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition).

6)  Informer le directeur d’école et la DASEN de l’utilisation d’une ressource collectant des
données à caractère personnel. Les sites et autres sont considérés dans ce cas comme des
sous-traitants de l’Éducation Nationale et le responsable du traitement doit pouvoir garder la
maîtrise des données collectées d’où l’impératif du registre.

7) Créer des pseudos pour les élèves plutôt que d’utiliser leurs noms.

8)  Respecter le droit à l’image à savoir,  ne pas publier de photos des élèves ou de leurs
œuvres plastiques ou leurs textes etc. sans leur consentement explicite ainsi que celui de leurs
parents pour les mineurs (vous devez en avoir la preuve !). En gros, on ne peut pas mettre les
photos que les élèves envoient pendant le confinement sur le site d’école, le padlet ou autre
sans accord écrit (mail ça marche).



9) S’assurer de la sécurité des données collectées, que ce soit en local ou en ligne par des
mots de passe et des anti-virus.
10) Sensibiliser les élèves…

Mais alors, quels outils restent-ils ?
Pour votre usage professionnel, privilégier les outils proposés par le ministère en priorité.
Il y a tout ce qu’il faut sur le PIA :
Pour  une  classe  virtuelle (visio-classe) :  Sur  PIA,  dans  « outils  collaboratifs »,  « classe
virtuelle et réunion en ligne ». Elle est hébergé par Renater à Montpellier. Préférez-la à celle du
CNED qui est hébergée sur le cloud d’Amazon !
Pour partager des documents avec des collègues : PIA, outils collaboratifs, tribu
Pour envoyer des fichiers lourds : PIA, outils collaboratifs, « transferts de fichiers lourds »
Les sites d’écoles de l’académie sont aussi hébergés par Renater à Montpellier. Ce sont les
directeurs  d’école  qui  peuvent  les  créer.  Les  enseignants  peuvent  créer  des  sites
pédagogiques. Dans le portail ARENA cliquez sur Intranet, référentiels et outils / Autres outils /
Application/ WEBSPACE … pour faire une demande.
On  peut  également  envoyer  des  fichiers  lourds  ou  partager  des  documents avec
cryptpad.fr hébergé par OVH à Vitry-sur-Seine. C’est du libre et très sécurisé. OVH sous-traite
pour l’EN.
Attention, sur le PIA il y a deux possibilités de conférence mais l’une, libre, jitsi.org est hébergée
par Cloudflare à San Francisco et l’autre par OVH (société française) est hébergée à Toronto au
Canada. Ces entreprises respectent le RGPD normalement mais il faut quand même savoir ou
se trouvent leurs serveurs !

Dans le document du CANOPE, il est répondu à 35 questions clés. Je vous invite vraiment à le
lire, surtout si vous comptez envoyer vos élèves sur le net.

Conclusion,
si  vous n’êtes pas très à l’aise avec ces questions, surtout,  ne faites-pas n’importe quoi  et
relisez cet article, posez nous des questions, lisez en priorité le document CANOPE… car il est
essentiel de garantir la sécurité des données de nos élèves.

Si vous faites partie de ceux qui pensent : « je n’ai rien à cacher », « mes données n’intéressent
personne », « il y a beaucoup trop de données pour que qui que ce soit en fasse quoique ce
soit », « de toute manière on est déjà tous fichés », « j’m’en fous de recevoir de la pub, je
l’ignore »…
je vous invite à regarder le documentaire  « Nothing to Hide » sur viméo.

Pour approfondir, vous pouvez regarder d’autres films
« Democracy :  la  ruée  vers  les  datas »,  documentaire  sur  la  rédaction  du  RGPD  à  la
commission européenne.
« Nous  sommes  tous  sur  écoute,  Snowden »  fiction  d’Oliver  Stone  sur  Edward  Snowden,
lanceur d’alerte
« Citizen Four »  documentaire  de  Laura Poitras sur  Edward Snowden (tourné « en direct »
pendant sa révélation)

Cécile Duchasténier, 12/04/2020



i Le règlement   n°2  016/679 
ii Ce texte a été adopté en 2016 après 4 ans de travail acharné et de négociation en raison de la pression
des lobby. Voir à ce sujet le film « Democracy, la ruée vers les datas » très révélateur du fonctionnement de
la commission européenne)
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003276/democracy-la-ruee-vers-les-datas.html
iii https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
iv https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212

v https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
vi https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/29/3/2019_rgpd_infographie_1175293.pdf
vii Ce point sera développé dans un prochain article sur ce que nos données révèlent de nous et l’usage qui peut en être

fait.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/29/3/2019_rgpd_infographie_1175293.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003276/democracy-la-ruee-vers-les-datas.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

