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LE RGPD: LES POINTS CLÉS



La CNIL aujourd’hui

• Une autorité indépendante
– 18 membres 
– Services : 200 personnes
– Budget 2018 : 17 millions 

d’euros
• Une quadruple mission

– Information-éducation, 
conseil : besoin d’aide, 
educnum, référentiels 
certification...

–  Contrôle : contrôles sur 
place et en ligne, 
autorisations et avis

– Sanction : 
pécuniaire/administrative

– Réflexion éthique et 
veille prospective 
linc.cnil.fr/
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Le nouveau cadre de régulation

• Le Règlement européen (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018
• La transposition nationale de la  directive européenne « police 

justice »
• = la  nouvelle Loi Informatique et Libertés du 20 juin 2018:

• Harmonisation des 3 textes
• Utilisation de marges de manœuvre (ex. secteur Santé)
• Hors champ RGPD (statut, composition et certaines procédures CNIL)

•  + une ordonnance pour assurer la lisibilité du texte…
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• Des principes inchangés mais…
• Des droits renforcés (information, droit à l’oubli), des droits 

nouveaux (droit à la portabilité, droit des mineurs…), des 
« class actions I&L » (cf. initiative Quadrature du Net)

• Un droit européen applicable aux entreprises étrangères 
ciblant les citoyens européens

• Une nouvelle démarche de conformité :  moins de  
formalités, mais plus de responsabilisation, plus d’outils

• Une gouvernance européenne : un comité (EDPB) et une 
coopération entre les autorités de contrôle dont les 
pouvoirs (de sanction) sont accrus.



 Une nouvelle démarche de conformité :  
obligations et outils

Plus de déclaration à la CNIL
Désigner un délégué à la protection des données 
(obligatoire pour toute structure publique)
Tenir un registre des traitements 
Réaliser des études d’impact ( PIA) pour les 
traitements à risque élevés
Notifier les violations de données (failles de sécurité)
Certification et codes de conduite
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RGPD

Ce qui change :
• Elargissement du champ des données sensibles 

(génétique - biométrie)

• Nouveaux droits

• Quasi-suppression des formalités

• Nouveaux outils de conformité: registres-PIA- 
certifications- référentiels

• DPO obligatoires dans le secteur public

• Notification des failles de sécurité

• Rôle du sous traitant

• Guichet unique et  comité européen

• Montant des sanctions (2 à 4% CA)
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Ce qui ne change (presque) pas :

• Principes de fond  (finalité-
pertinence- durée de 
conservation- sécurités- droits)

• Démarche d’analyse
• Contrôle sur place et sur pièce
• Contrôle a priori sur les fichiers de 

police 
• Régime d’autorisations recherche 

en santé
• Pas de sanctions financières pour 

l’Etat



Le RGPD dans l’Education

• Des DPO obligatoires mais mutualisation possible
• Les registres de traitements:

• Recenser les traitements ( cf liste art 31 sur www.cnil.fr) et modèle de registre)  

• Les mentions d’information + les modalités pratiques d’exercice des droits:
• Vérifier et mettre à jour les dossiers d’inscription et questionnaires, le site de 

l’établissement, les affiches…

• Identifier les traitements à risques élevés!
• Cf. liste des 9 critères (profilage, grande échelle…), listes et référentiels de la CNIL à venir

• Les sécurités et la sous-traitance:
• Vérifier les mesures de sécurité (cf guide sécurité) +clauses de confidentialité dans les 

contrats de sous-traitance (y compris hébergement) 
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http://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_basique.pdf
https://www.cnil.fr/fr/un-nouveau-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles


Les outils disponibles

• Lignes directrices du G29
• Guides PIA, logiciel PIA, guide 

sous-traitant, guide sécurité, 
modèle de registre…

• FAQ – Besoin d’aide: poser sa 
question

• Sur www.cnil.fr
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Et aussi…

• Des modèles de mentions d’information
• Des formulaires de désignation des DPO
• Des référentiels
• Des listes de traitements soumis à PIA et exemptés de PIA
• Un parcours Magistère sur la protection des données

https://
magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#
offer=2872
• Des ateliers de formation au RGPD
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LES RÈGLES D’OR DE LA 
PROTECTION DES DONNÉES



Définition de la donnée personnelle 

Toute information concernant une personne physique identifiée par exemple, par son état-civil, ou identifiable :
 

• grâce à un identifiant qui désigne la personne ou un « objet » qui lui est rattaché : numéro de sécurité sociale, 
matricule professionnel (pour un enseignant le numéro d’identification de l’Education Nationale ou NUMEN), numéro 
de son téléphone portable, celui de son compte bancaire, plaque d’immatriculation de son véhicule, adresse IP de son 
ordinateur…

• à partir de données de localisation précises : son adresse postale, date/heure/lieu des données de géolocalisation 
d’une opération effectuée à partir de son smartphone ou de sa tablette…

• au moyen d’« un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale » : photo de son visage, empreintes digitales, historique de son état de 
santé, habitudes de consommation…

• après avoir été associée à des informations supplémentaires concernant cette personne : cookies déposés sur son 
terminal.

• Par le traitement combiné de données : date et lieu de naissance, commune de résidence, caractéristique rare  
(profession peu exercée, couleur de cheveux, maladie rare…). 



Définition de la donnée personnelle 

Champ très large : informations objectives (ex : dates et lieux de naissance), 
éléments subjectifs (ex : appréciations personnelles), faits bruts, éléments 
constatés, données statistiques, voire seulement prévisionnelles (profil type de la 
personne).

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…



Les données sensibles

Données dont le traitement est susceptible d’engendrer des risques importants à l’égard des personnes (discrimination, 
exclusion) → protection légale renforcée. 

Données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de santé ou l’orientation sexuelle des personnes + données 
génétiques et biométrie

Par principe : interdiction de collecter ou de traiter ces données, sauf exceptions expressément prévues par la loi. 

Dans le cadre des activités périscolaires, les données suivantes peuvent être enregistrées : 

• Les données relatives à l’état vaccinal obligatoire, à jour, de l’enfant ; 

• La fiche sanitaire : sous enveloppe cachetée comprenant le nom du mineur concerné et après avoir recueilli le 
consentement des représentants légaux du mineur concerné. 

• Les données nécessaires à une prise en charge spécifique (présence d’un handicap nécessitant une prise en charge 
particulière ou une adaptation des conditions d’accueil, ainsi que les mesures de prise en charge ou d’adaptation 
retenue…). Seule la mention de ces cas peut être collectée, sans détail complémentaire. En aucun cas, ces 
renseignements ne peuvent préciser la nature du handicap ou de la pathologie. 



Recueillir et traiter des données personnelles

Pourquoi : principe de finalité

• Utiliser un logiciel pour la gestion de la vie scolaire, installer un dispositif de vidéosurveillance pour sécuriser les 
accès du lycée, créer un blog de classe, établir une liste des élèves participant à un voyage scolaire ou encore 
recourir à un ENT… : recueillir et de traiter des données personnelles pour un usage, un but précis - une finalité 
déterminée-, s’inscrivant dans les missions et activités d’un établissement scolaire.

• Loi Informatique et libertés : les données personnelles doivent être collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. 
C’est ce qu’on appelle le principe de finalité.

• Ainsi, divulguer à un tiers les coordonnées des parents d’élèves pour que des tracts de propagande politique leur 
soient adressés, visionner les vidéos des caméras pour contrôler les horaires d’une personne, utiliser les adresses 
email des élèves pour leur adresser des publicités ciblées : cas de détournement d’usages, de finalités, 
susceptibles d’être sanctionnés au plan pénal (article 226-21 du code pénal), administratif et pécuniaire.



Recueillir et traiter des données personnelles

Quelles données ? Proportionnalité et pertinence
• Lorsqu’on planifie les cours, on a besoin des noms des enseignants, de leurs disciplines, de 

leurs nombres d’heures…mais pas de leur indice de rémunération.
• Lors d’une inscription scolaire, il n’est pas pertinent de demander le numéro de sécurité 

sociale du ou des représentants légaux ou encore la copie de leur carte VITALE (parfois 
justifiée  comme étant demandée en cas de soins à délivrer d’urgence à l’élève). Il appartient 
aux parents de fournir cette information lors du règlement des soins et non à l’établissement 
scolaire.

• Lorsqu’on envisage de recueillir des données concernant des personnes, on doit donc, à 
chaque fois, se poser la question de savoir de quelles données on a réellement besoin et s’il 
est possible de les limiter à ce qui est réellement utile. 



Conservation limitée des données

Les données ne peuvent être conservées que pendant une durée limitée, définie en amont. 
 Durée déterminée en fonction de la finalité de chaque traitement. Cette durée va donc varier selon les 

différents objectifs poursuivis par l’utilisation de données personnelles.

• Les données d’emprunt sont conservées pendant la durée du service (le temps du prêt) et sont supprimées un 
an à compter de la date de fin du prêt précédent.

• Les informations relatives à chaque prêt sont supprimées à la fin du 4ème mois suivant le retour du document

A l’issue : destruction ou anonymisation des données, dans le respect toutefois des obligations légales 
d'archivage (pour les données présentant un intérêt administratif,  historique, statistique ou scientifique).

3 phases à distinguer : conservation en base active (données d’utilisation courante), puis en base intermédiaire 
(archivage des données présentant un intérêt administratif), puis, le cas échéant, archivage définitif (versement 
au service d’archives publiques compétent).
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L’obligation de sécurité des données personnelles 

• Les organismes qui mettent en œuvre des traitements ou disposent de fichiers comportant de telles données, 
doivent en garantir la sécurité.

• Dans le monde de l’éducation, les collectes et traitements de données personnelles doivent faire l’objet d’une 
attention particulière, s’agissant notamment des données scolaires des mineurs. 

• Par sécurité des données, on entend l’ensemble des « précautions utiles, au regard de la nature des données 
et des risques présentés par le traitement », pour notamment, « empêcher que les données soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». Il s’agit d’une obligation de moyens. Le non-
respect de cette obligation est passible de sanctions pénales. 

• Cette sécurité se conçoit pour l’ensemble des processus relatifs à ces données, qu’il s’agisse de leur création, 
leur utilisation, leur sauvegarde, leur archivage ou leur destruction et concerne leur confidentialité, leur 
intégrité, leur authenticité et leur disponibilité.



Les droits des personnes

Renforcement des droit existants :

• obligation générale de faciliter l’exercice des droits : information concise, transparente, compréhensible et aisément 
accessible

• information renforcée : coordonnées du délégué, durée de conservation, icônes normalisées… 
• droit d’accès précisé et droit de rectification maintenu 
• droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour les intéressés
• droit d’opposition renforcé : le RT doit prouver l’existence d’un intérêt légitime supérieur à celui de la personne concernée
• droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») confirmé

Nouveaux droits : 

• droit à la limitation du traitement 
• droit à la portabilité des données



Consentement des mineurs

Conditions : 

• l'offre directe de services de la société de l'information à des enfants 
• le consentement constitue la condition de licéité dudit traitement

L’âge de l’enfant :

• consentement valide à partir de 15 ans 

• en dessous de cet âge, le consentement doit être donné par le titulaire de la responsabilité parentale

Obligation de raisonnablement vérifier, compte tenu des moyens technologiques disponibles, que 
ce consentement est donné par le titulaire de la responsabilité parentale.
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L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE, UNE 
PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR LA CNIL



Les actions de la CNIL

• Des ressources pédagogiques et des conseils
• Le partenariat avec le ministère de l’éducation nationale

• Les formations de formateurs
• Un levier : le collectif educnum



DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Pour commander affiches et quiz : contact@educnum.fr

Vidéo du Rire Jaune : https://www.dailymotion.com/video/x6jp1a4

https://www.dailymotion.com/video/x6jp1a4
https://www.dailymotion.com/video/x6jp1a4


Partenariat avec le ministère de l’éducation nationale

• Convention CNIL-MEN en 2016 sur les usages responsables et 
citoyens du numérique à l’école, doit être renouvelée en 2018 en 
intégrant le RGPD

→ Des actions de formation et de sensibilisation

→ Un concours : les Trophées des classes 2019

→ 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 À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
http://

eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles.html
9 DOMAINES DE COMPÉTENCES :

1
• Les données personnelles

2
• Vie privée, libertés fondamentales et protection des données personnelles

3
• Comprendre l’environnement numérique au plan technique

4
• Comprendre l’environnement numérique au plan économique

5
• Appréhender la régulation des données personnelles, connaître la loi

6
• Appréhender la régulation des données personnelles : maîtriser l’usage des données personnelles

7
• Maîtriser mes données : apprendre à exercer mes droits

8
• Maîtriser mes données : apprendre à me protéger en ligne

9
• Agir dans un monde numérique : devenir un citoyen numérique

http://eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles.html
http://eduscol.education.fr/cid129745/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles.html


Des formations de formateurs

Objectif : s’appuyer sur des relais de terrain pour démultiplier les messages
• Formation de jeunes en service civique : Défenseure des enfants (JADE), e-

Enfance

→ 150 000 jeunes impactés chaque année
• Formation des animateurs des clubs de football professionnels : programme 

d’éducation civique mené par le FondAction du football

→ 4000 jeunes joueurs sensibilisés depuis 2014 sur la thématique « réseaux 
sociaux »



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

 Site www.educnum.fr

 Des valeurs partagées 

 Des groupes de travail
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LA JOURNÉE NUMÉRIQUE D’UN ÉLÈVE



La journée numérique d’un élève : objectifs

• Via le déroulé  d’usages numériques courants lors d’une journée à l’école, faire 
« toucher du doigt » les différents cas de collecte et de traitement des données 
personnelles : faire comprendre aux élèves la protection des données au quotidien 
et susciter la réflexion autour de quelques enjeux clé 

• Quelques exemples d’usages et de questionnements/ recommandations autour 
de la protection des données

• Exercice pratique proposé par l’autorité de protection des données de l'Ontario 
(Canada) pourrait être repris et adapté : https://
www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/up-1grade_5.pdf

https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/up-1grade_5.pdf
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/up-1grade_5.pdf
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/up-1grade_5.pdf


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 

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/internet-responsable/ressources/boite-a-ou
tils.html

A la cantine : accès 
biométrique ou 
par badge
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Arrivée dans l’établissement : vidéosurveillance
Fiche CNIL
 https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-dans-les-etablissements-scolaires
 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/videosurveillance_voie_publique.pdf
 + fiche magistère
 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, 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: https://
www.lexpress.fr/actualite/societe/en-inde-des-cameras-de-videosurveillances-installees-dans-les-classes_1977351.htm
l

 Pour aller plus loin : articles sur la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale en Chine : 
 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.
 Les vidéos ne peuvent être visionnées par n’importe qui : 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 caméras 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
 Fiche magistère CNIL « recueillir et traiter des données personnelles »

 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 exemple son identifiant et son mot de passe, son adresse mail…

 A quoi sert un ENT? 

 Il sert pour :

 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 des enfants
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En classe : bien utiliser Internet
Les pratiques :
 Utiliser moteurs de recherche, 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-enseignant-proteger-sa-vie-privee-la-video-du-rire-jaune-utiliser-e
n-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-reflexes-pour-votre-vie-privee-num
erique

 Utiliser des moteurs de recherche protecteurs de la vie privée, comme Qwant junior 
42
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https://www.educnum.fr/ressource-enseignant-proteger-sa-vie-privee-la-video-du-rire-jaune-utiliser-en-classe
https://www.educnum.fr/quest-ce-quun-ami-sur-un-reseau-social
https://www.educnum.fr/quest-ce-quun-ami-sur-un-reseau-social
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=72
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-pour-votre-vie-privee-numerique
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-pour-votre-vie-privee-numerique
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-pour-votre-vie-privee-numerique
https://www.cnil.fr/fr/prenez-1-heure-pour-adopter-de-meilleurs-reflexes-pour-votre-vie-privee-numerique


Créer un blog de classe

Fiche magistère CNIL sur les blogs

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)
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À la récréation ou après l’école : jeux, smartphones, partage de photos…

 Ressources:
 https://www.educnum.fr/es-tu-vraiment-incollable-sur-le-droit-limage
 https://www.educnum.fr/son-1er-smartphone-accompagner-son-enfant-en-trois-etapes
 https://www.educnum.fr/rentree-2016-pokemon-go-arrive-dans-la-cour-de-recreation 
 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 :

Un élève fait un selfie avec un copain et la poste sur un réseau social : quelles précautions doit-il 
prendre ?

 Ne pas publier une photo qui se moque de lui

 La lui montrer et avoir son accord

 Pouvoir si nécessaire faire effacer sa photo 
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Aller à la cantine :
accès biométrique ou badge ?

 Position de la CNIL sur les différents types de biométrie

 Autorisation 
unique 009 pour les systèmes d’accès aux restaurants scolaires par la reconnaissance du contour de la main

 Fiches magistère CNIL sur les données personnelles

 Fiche spécifique sur la biométrie 

 Ce cas est l’occasion 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 …)

 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 pose problème ou non ?l avant l 42

https://www.cnil.fr/fr/biometrie-un-nouveau-cadre-pour-le-controle-dacces-biometrique-sur-les-lieux-de-travail
https://www.cnil.fr/fr/biometrie-un-nouveau-cadre-pour-le-controle-dacces-biometrique-sur-les-lieux-de-travail
https://www.cnil.fr/fr/declaration/au-009-biometrie-acces-aux-cantines-scolaires
https://www.cnil.fr/fr/declaration/au-009-biometrie-acces-aux-cantines-scolaires


Aller à la cantine : 
accès biométrique ou badge ?

 Autre sujet de réflexion à la fois historique et prospectif : la biométrie comme élément de 
discrimination et de surveillance des populations (thème 3 programme d’histoire cycle 3 
CM2)

 [Autre sujet : les données génétiques (thème 1 programme d’histoire cycle 3-6ème la 
connaissance par les études génétiques]

 Montrer que ces données ne peuvent pas être exploitées par n’importe qui, n’importe 
comment et que des garanties spécifiques sont à prendre :
 Pour limiter et encadrer les fichiers biométriques
 Informer les personnes lorsqu’on veut utiliser leurs données biométriques : 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 leur enfant. Elle peut 
être remplacé par un badge.
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