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1. Le RGPD et les notions clés

04/02/2021

Carina Chatain

2

Le RGPD
• Des principes inchangés
• Des droits renforcés (information, droit à l’oubli, consentement),
des droits nouveaux (droit à la portabilité, consentement des
mineurs…), des « class actions I&L »
• Une nouvelle démarche de conformité : moins de formalités
mais plus de responsabilisation, plus d’outils d’accompagnement
• Un droit européen applicable aux entreprises étrangères ciblant
les citoyens européens
• Une gouvernance européenne : un comité (EDPB) et une
coopération entre les autorités de contrôle dont les pouvoirs de
sanction sont accrus (20 millions d’euros, 4% CA)
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La donnée personnelle
• Champ très large : noms, dates et lieux de naissance, adresses, numéros
d’identifiants, notes, logs de connexion, géolocalisation, photos, empreintes
digitales...
• Dans le monde de l’éducation, les collectes et traitements de données
personnelles concernent aussi bien les personnels éducatifs et administratifs
que les élèves, les parents, les intervenants extérieurs…
• Exemples de données personnelles pour un enseignant : Numéro
d’identification de l’éducation nationale (NUMEN), sa structure de rattachement,
sa notation, le contenu de son cours…
• Exemples de données personnelles d’un élève : livret scolaire, résultats, fiche
remplie en début d’année, données de connexion à l’ENT…
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Les données sensibles
• Certaines données considérées comme « sensibles » car leur traitement peut engendrer
des risques importants pour les personnes : origines raciales ou ethniques, opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, état de santé, vie
sexuelle ou orientation sexuelle, données biométriques et génétiques
• Principe: interdiction de collecter ou traiter ces données sauf exceptions prévues par le
RGPD et la loi nationale
• Dans le domaine scolaire, le traitement de données de santé des élèves est admis dans
certains cas, dans le respect de garanties spécifiques, par exemple :
• Données relatives à l’état vaccinal de l’enfant
• Fiche sanitaire
• Données nécessaires à une prise en charge spécifique
• Données relatives à la prise en charge sanitaire et psychologique
• Renseignements relatifs au régime alimentaire de l’élève, en appliquant le principe
de minimisation
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2. Les grands principes de la
protection des données
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Principe de finalité
A quoi va servir le logiciel que j’ai acheté, le blog que le professeur d’anglais a
créé ou encore les caméras que j’ai fait installer?
• La finalité d’un traitement doit être déterminée, explicite et légitime
• Exemples : application pour gérer les emplois du temps ou blog pour diffuser
de l’information sur les activités de la classe, vidéosurveillance pour surveiller
le parking de l’établissement
• Attention au détournement de finalité : utilisation des données pour une autre
finalité que celle initialement prévue. Risque pénal et de sanction par la CNIL
• Exemple : utilisation d’un fichier d’inscriptions scolaires à des fins de
communication politique

Principe de minimisation des données
Pour établir l’emploi du temps des enseignants, de quelles données ai-je besoin?
Quelles sont les données nécessaires pour l’inscription scolaire ? Pour un voyage
de classe ? Où vais-je faire installer des caméras de vidéosurveillance ?
Les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard des objectifs poursuivis, du besoin d’en connaître
• Exemple : pour gérer les emplois du temps: les noms et prénoms des
enseignants, leurs disciplines, les heures de cours…
• Exemple : les caméras ne doivent pas être installées dans les vestiaires
• Exemple à ne pas suivre : recueil du numéro de sécurité sociale lors de
l’inscription à l’école

Durée de conservation des données
Pendant combien de temps dois-je conserver les emplois du temps, les
images vidéo des caméras? Le blog du voyage à Londres de la classe
de 3ème?
• Les données ne doivent être conservées en ligne ou en base active
que pour la durée nécessaire à la finalité
• Exemples : les emplois du temps ne sont pas conservées au-delà de
l’année scolaire, les images de vidéosurveillance ne doivent pas être
conservées plus d’un mois ; les productions des élèves publiées sur
un blog de classe n’ont pas vocation à être conservées au-delà de
l’année scolaire.

Sécurité des données
Où sont hébergées les données enregistrées dans l’ENT ? Qui a accès aux
images de vidéosurveillance ? Comment sont gérés les mots de passe
permettant d’accéder à l’application de gestion des inscriptions
scolaires?
• Mettre en place, par le chef d’établissement, des mesures physiques et
logiques pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des
données : Guides sécurité CNIL et ANSSI
• Types de mesures : sécuriser l’accès aux locaux, créer des mots de passe
robustes, définir les personnes habilitées à accéder à ces données
• Les contrats de prestations de service doivent comporter des clauses de
confidentialité précises imposant la non divulgation des données personnelles
et la non-utilisation de celles-ci à d‘autres fins que celles prévues dans le
contrat. Idem pour les CGU

Sécurité des données
• Les violations de données doivent être notifiées à la CNIL dans les
72h
• Exemples : suppression accidentelle de données conservées par
un établissement et non conservées ailleurs, modification par
des élèves de leurs notes dans un télé service éducatif et ajout
d’appréciations sur leurs enseignants
• Point de vigilance : l’hébergement des données hors UE

Respect des droits des personnes
Le dossier d’inscription scolaire comporte-t-il bien les mentions « informatique et
libertés » ? Et les fiches élèves ? Des panonceaux d’information
« vidéosurveillance » ont-ils été installés ? Comment les parents ont-ils été
informés des conditions d’utilisation de l’ENT et de leurs droits?
1. Information sur les conditions d’utilisation de ses données: mallette des parents
Information doit être concise, compréhensible, dans des termes clairs et simples
(ex: icônes)
Exemple de mentions d’information sur le site de la CNIL
2. Accès à toutes les informations concernant la personne

Droit d’accès personnel, discrétionnaire, gratuit
3. Opposition : possibilité de s’opposer sous certaines conditions à l’utilisation de
ses données

Consentement des mineurs (art.8)
• Conditions :
• l'offre directe de services de la société de l'information à des enfants (exemples : réseaux
sociaux, sites pour enfants)
• le consentement constitue la condition de licéité dudit traitement
• L’âge de l’enfant :
• consentement valide à partir de 15 ans -en France - et possiblement moins dans la limite
de 13 ans
• en dessous de cet âge, le consentement doit être donné par le titulaire de l’autorité
parentale ainsi que par le mineur
• Obligation de raisonnablement vérifier, compte tenu des moyens technologiques disponibles,
que ce consentement est donné par le titulaire de l’autorité parentale.
RÈGLEMENT EUROPÉEN
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3. La journée numérique d’un
élève
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La journée numérique d’un élève
La journée
numérique
d’un élève

A la maison, dans les transports :
smartphones, tablettes et ENT

Arrivée dans l’établissement : caméra de
vidéosurveillance à l’entrée de
l’établissement
En classe : utilisation de l’ENT
(devoirs, emplois du temps,
messagerie) et autres outils hors ENT
A la récréation ou à la sortie de l’école:
smartphones, partage de photos, jeux vidéos
En classe: blogs, photos de classe,
recherches sur internet…
http://eduscol.education.fr/internetresponsable/ressources/boite-aoutils.html
A la cantine: accès biométrique
ou
par badge
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Arrivée dans l’établissement : vidéosurveillance
▪ En quoi la vidéosurveillance permet de vous identifier ? Photos - vidéos de visages, de
silhouettes= données personnelles :
▪ Sujet de réflexion: pourquoi sur les photos de rues de Google maps les visages sont-ils
floutés ?
▪ Pourquoi installer une vidéosurveillance ? Bénéfices et risques pour la vie privée et les
libertés.
▪ Pour assurer la sécurité de l’école, par exemple, s’il y a eu des vols mais pas pour
contrôler l’activité de chacun
▪ Contrôles de la CNIL : mise en demeure en 2011 de 5 écoles pour avoir installé des dispositifs de
vidéosurveillance car les caméras filmaient 24h/24 les lieux de vie de ces établissements,
surveillance permanente des personnes. Dispositifs manifestement excessifs;
▪ Pour susciter la réflexion articles sur la vidéosurveillance dans les salles de classe en Inde: par ex:
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-inde-des-cameras-de-videosurveillances-installeesdans-les-classes_1977351.html
▪ Pour aller plus loin : articles sur la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale en Chine par ex:
▪ https://siecledigital.fr/2017/12/14/chine-7-minutes-reconnu-videosurveillance/
▪ https://www.slate.fr/story/155246/chine-journaliste-videosurveillance
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Arrivée dans l’établissement : vidéosurveillance
▪ Comment s’assurer que la vidéosurveillance n’est pas utilisée
pour contrôler les personnes à leur insu? La loi l’interdit.
▪ N’importe qui ne peut pas visionner les vidéos: par exemple, seul le chef
d’établissement peut le faire ou encore la police
▪ Les vidéos ne peuvent pas être conservées plus d’un mois
▪ Les personnels de l’école, les parents et les élèves doivent être informés de
la mise en place de la vidéosurveillance et peuvent demander à accéder
aux images qui les concernent
▪ Si les cameras filment la rue devant l’école, il faut une autorisation [de la
Préfecture]
▪ Sujet de réflexion: pourquoi une caméra filmant une rue ne peut pas
filmer la fenêtre d’un immeuble?

En classe et à la maison : l’espace numérique de travail
▪ En quoi l’ENT permet de vous identifier?
▪ Il permet d’enregistrer, de transmettre et de conserver des données
personnelles : noms et prénoms de l’élève, date de naissance, numéro
d’identification, photo, notes mais aussi des informations techniques par
ex son identifiant et son mot de passe, son adresse mail…
▪ A quoi sert un ENT?
▪ la vie scolaire : notes, absences, emploi du temps, agendas, …
▪ communiquer : avec les parents, les enseignants, le directeur…
▪ apprendre : écrire et réaliser des travaux de classe, faire ses devoirs,
préparer les exposés, animer un blog ou un forum…
▪ Les informations qui y figurent ne peuvent servir que pour cela et ne
peuvent pas être utilisées pour envoyer par exemple de la publicité
[sous peine de sanctions]
▪ Ces informations doivent être très protégées car elles concernent des5
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En classe et à la maison : l’espace numérique de travail
▪ Comment sont-elles protégées? https://gar.education.fr/espace-numerique-detravail/
▪ Le ministère de l’éducation nationale et la CNIL ont indiqué comment elles
devaient être protégées dans un texte qui précise ce qu’on peut enregistrer,
combien de temps les informations (ou données) peuvent être conservées,
qui peut y avoir accès.
▪ En plus, les parents, les enseignants comme les élèves doivent en être
informés et être avertis de leurs droits d’avoir accès à leurs informations, de
les faire modifier voire supprimer sous certaines conditions.
▪ Contexte sanitaire : conseils de la CNIL «Outils de la continuité pédagogique »

En classe : bien utiliser internet
Les pratiques :
▪ Utiliser des moteurs de recherche, des réseaux sociaux pour réaliser des
recherches ciblées, partager des documents à destination de la classe
(affiches, livrets d’information…), créer un blog…
Les conseils :
▪ Cf. ressources sur www.educnum.fr et notamment les dix conseils pour rester
net sur le net ou encore https://www.educnum.fr/ressource-enseignantproteger-sa-vie-privee-la-video-du-rire-jaune-utiliser-en-classe
▪ https://www.educnum.fr/quest-ce-quun-ami-sur-un-reseau-social
▪ Quizz incollables « ta vie privée, c’est secret »
▪ Paramètres de confidentialité: cf. notamment
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexespour-votre-vie-privee-numerique
▪ Utiliser des moteurs de recherche protecteurs de la vie privée, comme Qwant
04/02/2021
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Créer un blog de classe
Questions et précautions :
▪ Quels usages pour le blog (reportage photo, vidéos des sorties
scolaires…) ?
▪ Blog public ou avec un accès restreint ?
▪ Informer élèves et enseignants sur les conditions de traitement et de
publication de leurs données personnelles
▪ Nécessité du consentement écrit des parents et des élèves pour des
photos
▪ Vérifier régulièrement les contenus publiés
▪ Éviter les données sensibles
▪ Prévoir un archivage des contenus
▪ S’assurer des conditions d’hébergement du site (mesures de sécurité)
04/02/2021
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A la récréation ou après l’école : jeux, smartphones,
partage de photos…
▪ Ressources:
▪ https://eduscol.education.fr/cdi/culture-de-l-information/droitnumerique/droit-auteur
▪ https://www.educnum.fr/fr/es-tu-vraiment-incollable-sur-le-droit-limage
▪ https://www.educnum.fr/son-1er-smartphone-accompagner-son-enfanten-trois-etapes
▪ https://www.cnil.fr/fr/jeux-sur-votre-smartphone-quand-cest-gratuit
• Partir d’exemples concrets pour montrer ce qu’il faut faire et ne faut pas faire
Exemple : un élève fait un selfie avec un copain et le poste sur un réseau social
Quelles précautions doit-il prendre?
▪ Ne pas publier une photo qui se moque de lui
▪ Lui montrer et avoir son accord
▪ Pouvoir si nécessaire faire effacer sa photo
04/02/2021
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Aller à la cantine : accès biométrique ou par badge ?
▪ Ce cas est l’occasion:
▪ tout d’abord de faire comprendre ce qu’est une donnée biométrique
(empreintes digitales, contour de la main, iris de l’oeil, reconnaissance
faciale, ADN, …), en quoi il s’agit de données personnelles et en quoi elles
revêtent une sensibilité particulière (éléments du corps humain,
spécifiques à la personne, issues de traces que l’on laisse partout et qui
peuvent nous identifier voire nous suivre à la trace cf. exemple chinois avec
la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale …)
▪ d’engager une réflexion plus large sur les usages de la biométrie, ses
bénéfices et ses risques
▪ Sujet de débat: pourquoi le fait d’obliger les enfants à donner leurs
empreintes digitales pour contrôler l’accès à la cantine peut-poser
question ?
▪ Autre sujet de réflexion possible: utiliser son empreinte digitale ou sa
photo pour déverrouiller son smartphone, ça pose problème ou non ?
04/02/2021
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Aller à la cantine : accès biométrique ou par badge ?
▪ Autre sujet de réflexion à la fois historique et prospectif : la biométrie
comme élément de discrimination et de surveillance des populations
▪ Autre sujet : les données génétiques
De montrer que ces données ne peuvent pas être exploitées par n’importe
qui, n’importe comment, que des garanties spécifiques sont à prendre
pour :
▪ Limiter et encadrer les fichiers biométriques
▪ Informer les personnes lorsqu’on veut utiliser leurs données biométriques
: par exemple pour la cantine, informer avant la mise en place du système
d’accès biométrique, les parents et les élèves et leur laisser la possibilité
de refuser la biométrie pour son enfant. Elle peut être remplacée par un
badge.

3. L’éducation au numérique, une
priorité stratégique pour la CNIL
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Les enjeux
• Le numérique facteur de progrès mais générateur de risques et d’inégalités
• Enjeu : comprendre cet univers, en maîtriser les codes, garder le contrôle sur ses
données personnelles pour en saisir toutes les opportunités
• La CNIL « favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques,
des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités
spécifiquement destinées aux enfants font l’objet d’une protection
particulière ». (art. 57 b du RGPD)

Les risques pour les jeunes publics
Usurpation d’identité
numérique
Exploitation commerciale des
données
Cyber harcèlement
Atteinte à l’intimité de la vie privée,
divulgation d’informations
confidentielles

Piratage de comptes
Discrimination au
recrutement

Pascale RAULIN-SERRIER
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Des ressources pédagogiques
Pour commander affiches et quiz : contact@educnum.fr
Vidéo du Rire Jaune : https://www.dailymotion.com/video/x6jp1a4

le site www.educnum.fr

Vidéos et jeux pédagogiques pour les jeunes et les familles
◼ Escapes Games

◼ Vidéo réalisée avec
Le Rire Jaune

www.youtube.com/user/LACNIL OU www.dailymotion.com/cnil

◼ Vidéo réalisée avec Le Roi
des Rats

Le partenariat avec le ministère de l’éducation nationale
Convention CNIL-MENJS en 2016 sur les usages responsables et citoyens
du numérique à l’école, renouvelée en 2018 en intégrant le RGPD
→ Des actions de formation et de sensibilisation

→ Un concours : les Trophées des classes
→ Accompagner les structures éducatives dans leur mise en conformité
25 mai 2018 : publication d’un premier module du référentiel de
formation des élèves à la protection des données personnelles sur Eduscol
pour le cycle 3

Le référentiel de formation des élèves à la
protection des données personnelles
• Référentiel initié par la CNIL et adopté en 2016 par les 110
autorités de protection des données
• Objectif : être intégré dans les programmes scolaires, quelle que
soit la discipline enseignée, de façon simple et agile pour les
enseignants
• Référentiel CNIL compatible avec d’autres référentiels
internationaux

Le référentiel de formation à la protection des données personnelles
http://eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donneespersonnelles.html
9 domaines de compétences :
1
2
3
4
5
6
7
8
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• Les données personnelles
• Vie privée, libertés fondamentales et protection des données personnelles
• Comprendre l’environnement numérique au plan technique
• Comprendre l’environnement numérique au plan économique
• Appréhender la régulation des données personnelles, connaître la loi
• Appréhender la régulation des données personnelles : maîtriser l’usage des données personnelles

• Maîtriser mes données : apprendre à exercer mes droits
• Maîtriser mes données : apprendre à me protéger en ligne

• Agir dans un monde numérique : devenir un citoyen numérique

Publication d’un module pour le cycle 3 [8 – 11 ans]
depuis le 25 Mai 2018

Le collectif pour l’éducation au numérique
Un collectif initié par la CNIL en 2013
▪ Près de 70 acteurs du monde de
l’éducation, de la recherche, de la
société civile et de l’économie
numérique
▪ Une volonté : agir ensemble pour
diffuser une culture citoyenne du
numérique vers tous les publics
▪ Des valeurs partagées
▪ Un site : www.educnum.fr
▪ Des groupes de travail

Merci pour votre attention !
cchatain-marcel@cnil.fr

