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Formation « Numérique responsable »
Aspects juridiques et déontologiques

Intitulé du cas pratique n°13 : fournir des Chromebooks aux élèves
Mots-clés : Google ; Chromebook ; vie privée ; données personnelles ; protection des mineurs
Public ciblé : directeurs d’école ; chefs d’établissement ; formateurs et référents numériques ;
enseignants
Auteur : Délégation Académique au Numérique, Rectorat de Nantes

Mise en situation
Une mairie achète des Chromebooks pour doter l’école primaire de la ville en ordinateurs bon marché, à fin
d’expérimentation.
Un Chromebook est un ordinateur basé sur le système d’exploitation Google Chrome OS. Il contient de
nombreuses applications préinstallées ainsi qu’un accès à un Cloud pour le stockage des fichiers. Son utilisation
nécessite un compte Google.
Un parent d’élève apprend en discutant avec son enfant de 9 ans, qu’il a une adresse mail nominative et qu’il
réalise des documents stockés par Google. Il sollicite le Rectorat, la mairie et le Ministère de l’Éducation Nationale.
La mairie, après une réunion avec le Rectorat, fait suspendre les comptes des élèves. L’expérimentation est
arrêtée.

Consigne
Analyser ce cas, sous ses aspects juridiques, déontologiques et éthiques.

Avertissement :
Les cas pratiques « Numérique responsable » ont été créés par la DAN afin d’illustrer concrètement d’éventuels
problèmes, questionnements, autour des usages du numériques et plus particulièrement d’Internet. Des
propositions de réponse juridique et de positionnement déontologique sont données mais nous renvoyons au
Service des Affaires Juridiques (SAJ) du Rectorat de Nantes (ce.saj@ac-nantes.fr) pour toute précision,
notamment en termes de procédure.
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Quelques références juridiques

Doc. 1 – Article 9 du Code civil [Lien]
o

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Doc. 2 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
[Lien]
o

Article 2 :
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement […]
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération […] portant sur de telles
données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation,
la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

o

Article 6 :
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux
conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. […] ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent
être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles
elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées
pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées.

o

Article 40 :
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que
soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à
caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont
la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

o

Article 68 :
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection
suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du
traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction
notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont
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appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de
la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.

Doc. 3 – Extraits des CGU de Google [lien]
o

Vos contenus et nos Services
Certains de nos Services vous permettent d'importer, de soumettre, de stocker, d'envoyer ou de
recevoir des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus.
En somme, ce qui est à vous reste à vous.
Lorsque vous importez, soumettez, stockez, envoyez ou recevez des contenus à ou à travers de
nos Services, vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence,
dans le monde entier, d'utilisation, d'hébergement, de stockage, de reproduction, de modification,
de création d'œuvres dérivées […], de communication, de publication, de représentation publique,
d'affichage public ou de distribution publique desdits contenus […]. Cette autorisation demeure
pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez d'utiliser nos
Services […]
Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris les e-mails) afin de vous proposer
des fonctionnalités pertinentes sur les produits, telles que des résultats de recherche
personnalisés, des publicités sur mesure et la détection des spams et des logiciels malveillants.
Cette analyse a lieu lors de l'envoi, de la réception et du stockage des contenus. […]
Si vous disposez d’un compte Google, nous pouvons faire apparaître le nom et la photo de votre
profil, et toute activité que vous exercez sur Google ou sur des applications tierces connectées à
votre compte Google (telles que les +1 que vous attribuez, les avis que vous rédigez ou les
commentaires que vous postez) au sein de nos Services, y compris dans le cadre de la diffusion
d’annonces ou dans d’autres contextes commerciaux.

o

À propos de ces Conditions d’Utilisation
Nous sommes susceptibles de modifier ces Conditions d’Utilisation ou toute autre condition
d’utilisation complémentaire s’appliquant à un Service, par exemple, pour refléter des modifications
de la loi ou de nos Services. Nous vous recommandons de consulter régulièrement les Conditions
d’Utilisation. Les modifications apportées à ces Conditions d’Utilisation seront signalées sur cette
page.
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Problèmes juridiques et déontologiques posés


Un compte Google implique que de nombreuses données personnelles seront transmises à cette
société. Sa création par des élèves ne peut se faire sans le consentement des responsables légaux
après information la plus complète possible sur les finalités et les conséquences.



La propriété intellectuelle des contenus stockés n’est pas vraiment respectée puisque l’utilisation d’un
des services Google suffit pour perdre les droits liés aux usages de ces contenus.
« […] vous accordez à Google […] une licence, dans le monde entier, d'utilisation, d'hébergement, de
stockage, de reproduction, de modification, de création d'œuvres dérivées […], de communication, de
publication, de représentation publique, d'affichage public ou de distribution publique desdits
contenus ».

Éléments de réponse


Des exceptions sont prévues à l’interdiction de transfert de données personnelles hors UE (art. 68 et
69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Ces exceptions concernent des « Pays dit de ‘protection suffisante’ ou société américaine adhérente
au ‘Safe Harbor’ ». Mais…
Par décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 06 Octobre 2015 (affaire C-362/14), le
mécanisme d’adéquation « Safe Habor » permettant le transfert de données vers les entreprises
adhérentes aux États-Unis a été invalidé.
En conséquence, il n’est désormais plus possible de réaliser un tel transfert sur la base du Safe
Harbor (à la date mai 2016).



L’ouverture d’une boîte à lettre par élève, peut être effectuée au sein de l’établissement, sous la
responsabilité des équipes pédagogiques, dans un contexte de sensibilisation et d’apprentissage aux
technologies de l’information et de la communication et de formation à la citoyenneté, mais elle ne sera
effective, pour les enfants mineurs, qu’après accord de la personne détentrice de l’autorité
parentale.
Il faudra gérer les demandes d’autorisation des parents, en relation avec l’administration de
l’établissement ou de l’école.
Cette boîte à lettre électronique doit reposer sur les principes fondamentaux de l’Éducation nationale
de gratuité, de neutralité politique, religieuse et commerciale, de protection de la vie privée et de la
liberté individuelle.
Dans le cas contraire, la responsabilité de l’Éducation nationale pourrait être engagée.
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