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Objectifs de la protection des données

La protection des données est un droit fondamental
Toute personne a droit :

ØAu respect de sa vie privée et familiale
ØAu respect de sa correspondance (physique et 

numérique)
ØDe décider de la communication et de l’usage de ses 

données à caractère personnel
ØA sa liberté décisionnelle
ØA son libre épanouissement

Droit à l’autodétermination informationnelle ≠ 
Protection de l’information elle-même



Droit applicable

Lois sectorielles

Loi fédérale et lois 
cantonales sur la 

protection des données

Droits fondamentaux
• Art. 8 CEDH et la Convention STE 108 de 1981 pour la protection des 

personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère 
personnel

• Art. 13, al. 1 et 2, Cst. fédérale et 12 al. 1 et 2 Cst. Fribourgeoise

• Loi fédérale sur la protection des données (LPD)
ØOrganes fédéraux
ØPersonnes physiques et personnes morales de droit privé

• Loi cantonal fribourgeoise sur la protection des données (LPrD)
ØOrganes cantonaux et communaux
ØOrganes privés accomplissant des tâches de droit public

• Loi cantonale fribourgeoise sur l’enseignement 
secondaire supérieur (LESS)

• Règlement cantonal fribourgeois sur 
l’enseignement secondaire supérieur (RESS)

• Directives relatives à l’utilisation d’Internet et des 
technologies numériques

Autorités de surveillance

• Préposé fédéral: traitement de données par des personnes privées et 
par des organes fédéraux

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Feldeggweg 1 à 3003 
Berne 
+41 (0)58 462 43 95 (lundi à vendredi, 10h à 12h)
Formulaire de contact en ligne disponible sur le site www.pfpdt.ch

• Préposés cantonaux: traitement de données par les organes 
cantonaux et communaux, et les organes privés accomplissant des 
tâches de droit public

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données, Rue des Chanoines 
2 à 1700 Fribourg
+41 (0)26 322 50 08 (lundi  à vendredi, 08.30-11.30 14.00-16.00)
Formulaire de contact en ligne disponible sur le site www.fr.ch/atprd

Droit applicable et autorités de surveillance –
récapitulatif

Fédéral Cantonal Communal Privé Semi-privé

Types 
d’établissement

EPFL et EPFZ Collèges;
Hautes Ecoles;
Universités

Ecole primaires;
Cycles 
d’orientation

Ecole 
Montessori;
Ecole St-Nicolas;
…

Ecoles libres 
publiques

Droit applicable 
et autorité de 
surveillance 
compétente

Loi fédérale 
(partie 
réservée aux 
organes 
publics)
Préposé fédéral

Loi cantonale
Préposé 
cantonal

Loi cantonale
Préposé 
cantonal
(evtl. communal)

Loi fédérale 
(partie réservée 
aux organes 
privés)
Préposé fédéral

Loi cantonale
Préposé 
cantonal

Définitions

• Donnée personnelle
Toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable

• Données sensibles
Les opinions ou les activités religieuses, philosophiques ou syndicales; la santé, la sphère 
intime, l’appartenance à une ethnie, les informations génétiques et biométriques; des 
mesures d’aide sociale; des sanctions pénales ou administratives et les procédures y 
relatives 

• Traitement de données
Toute  opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et 
procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, 
la communication, le croisement, l’externalisation, l’archivage ou la destruction de 
données



Principes en matière de protection des données (1)

• Licéité
Le traitement de données personnelles doit reposer sur une base légale, sur le 
consentement libre et éclairé de la personne concernée ou sur un motif justificatif 
prépondérant public ou privé

• Reconnaissabilité (bonne foi)
Tout traitement de données doit être reconnaissable comme tel et les données doivent être 
récoltées en principe directement auprès de la personne concernée ou de son représentant 
légal

• Finalité
Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur 
collecte, qui est prévu par la loi ou auxquels les personnes concernées peuvent 
légitimement s’attendre

• Proportionnalité
Le traitement des données et les données utilisées doivent être nécessaires, adéquats et le 
moins intrusifs possibles pour atteindre le but recherché

• Sécurité
Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par 
des mesures organisationnelles et techniques appropriées

• Exactitude
Les données utilisées doivent correspondre à la réalité et être mises à jour régulièrement

• Conservation limitée dans le temps
Les données doivent être effacées dès que les finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ont pu être atteintes

Principes en matière de protection des données (2)

Pesée des intérêts en présence

La somme des bénéfices apportés 
par le traitement envisagé l’emporte 
sur les inconvénients qui en 
résulteraient sous l’angle de la 
proportionnalité, de la finalité, de la 
bonne foi et de la sécurité

Principes en matière de protection des données (3)

Média

DestinatairesDonnée

Traitement

Principes en matière de protection des données (4)

Libre Spécifique

Eclairé Explicite

Consentement de la 
personne concernée

En dehors des cas prévus par la 
loi, des données personnelles 
ne peuvent en principe être 
traitées qu’avec le 
consentement de la personne 
concernée.



Droit d’accès
Toute personne, 
respectivement son ou sa 
représentant-e légal-e, 
peut demander au 
responsable de 
traitement qu’il lui 
communique 
gratuitement si des 
données la concernant 
sont traitées et, dans 
l’affirmative, lesquelles. 

Principes en matière de protection des données (5)

• Notes 
personnelles

• Intérêt public 
ou privé 
prépondérant

• Exhaustive
• Origine – But –

Destinataires -
Catégories

• 30 jours max

• Par écrit
• Identification
• Sans 

justification

Demande Réponse

ExceptionRestrictions

Protection des données et mineurs (1)

Un mineur peut-il consentir seul au traitement de ses données 
personnelles?
• Capacité de discernement : Toute personne qui n'est pas privée de la faculté 

d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de 
troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de 
discernement au sens de la présente loi (art. 16 du Code civil).
• Capacité juridique : Les actes de celui qui est incapable de discernement 

n'ont pas d'effet juridique; […](art. 18 du Code civil).

Protection des données et mineurs (2)

Quelques limites d’âge en Suisse du point de vue juridique

Audition du 
mineur dans le 
cadre d’une 
procédure de 
divorce

1816151312106

Adoption Choix du parent 
concernant 
l’autorité parentale 
en cas de divorce

Liberté 
sexuelle et 
religieuse

Tatouage 
(association suisse 

des tatoueurs 
professionnels)

Don du sang

Refus d’un droit de 
visite parental

Intervention médicale

Protection des données et mineurs (3)

Et pour consentir au traitement de ses données personnelles ?
• Droit suisse : pas de limite légale fixée 

Ø Avis du Préposé à la protection des données des cantons de Neuchâtel et du Jura : 12 ans
Ø Lignes directrices sur la protection des données personnelles dans le canton de Berne (p. 

13) : fin de la scolarité obligatoire
Ø Directive numérique du canton de Fribourg ??

• Droit américain : 13 ans (Children’s Online Privacy Act)
• Droit européen : 16 ans avec possibilité d’abaissement à 13 ans si inscrit dans 

une loi nationale
ØAllemagne : 16 ans
ØFrance : 15 ans
ØItalie : 13 ans



Quelques risques liés à Internet

L’utilisation d’Internet, en particulier des réseaux sociaux (web 2.0), 
présente différents dangers pour les élèves :

ØPerte de maîtrise de ses propres données

ØPhishing

ØUsurpation d’identité

ØCyberstalking

ØCyberbullying

Droit d’auteur - Principe

«Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de 
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur»
Conditions de la protection
• Une création de l’esprit originale et individuelle : un plagiat, une copie ou 

une œuvre dépourvue de fantaisie ne peuvent pas être protégés
• un support matériel : (un manuscrit, un enregistrement audio, un dessin…). 

Une idée ou un concept, même de nature littéraire ou artistique, ne peut pas 
être protégé

Droit d’auteur – Différence avec la protection des 
données Droit d’auteur - Limites

Le droit d’auteur n’est pas un droit absolu. Il connait des exceptions, 
notamment :
• toute utilisation d'œuvres faite en privé (entre parents ou amis) ;
• toute utilisation d'œuvres faite par un enseignant en classe, à des fins 

pédagogiques (≠ divertissement ni décoration) ;
• toutes utilisation d’extraits d’œuvre à des fins de commentaire, de référence 

ou de démonstration (= droit de citation);
• toute reproduction d'exemplaires d'œuvres au sein des entreprises, 

administrations publiques, commissions et organismes analogues, à des fins 
d'information interne ou de documentation.



Droit d’auteur – Creatives Commons

L'œuvre peut être librement 

utilisée à condition de l'attribuer à 

l'auteur en citant son nom, 

d’indiquer la source et de 

mentionner si des modifications 

ont été apportées (BY).

L’œuvre peut être librement 

utilisée mais uniquement telle 

quelle ; elle ne peut pas être 

modifiée (ND/No Derivative).

L’œuvre peut être reproduite, 

diffusée et modifiée tant que 

l'utilisation n'est pas 

commerciale (NC/Non-

Commercial).

L’œuvre doit être partagée aux 

mêmes conditions fixées par 

l’ayant-droit (SA/Share Alike).

L’œuvre fait partie du 

domaine public et est 

exempte de tous droits.

Tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=6cUOj1f4hjc

Recherche de creative commons :

https://search.creativecommons.org/

https://www.flickr.com/creativecommons/

Cas pratique (1)
Le mail aux parents d’élève

Madeleine, professeure en classe 2H au Collège Saint-Michel, souhaite 
organiser la traditionnelle réunion des parents d’élèves. Elle a rédigé à 
cette fin un courriel bref dans lequel elle les invite cordialement le 
mardi 22 septembre 2019 à 18h dans sa salle de classe. Pour éviter de 
mélanger tous ses courriels entre eux et de regrouper plus facilement 
toutes les informations liées à cet évènement, elle décide de créer et 
d’utiliser une adresse mail spéciale : 2H.22.09.2019@romandie.com.  

Cas pratique (1bis)
Le mail aux parents d’élèves

Dans le cadre des activités quotidiennes de l’école, la Direction de l’établissement 
ainsi que les enseignants sont tenus d’utiliser les prestations officielles mises à leur 
disposition par le canton pour la communication avec les élèves et leurs parents […] 
(Art. 7 al. 1 de la Directive numérique). 
A noter : lors de l’envoi d’un même courriel à des personnes qui ne se connaissent 
pas mutuellement, il convient d’utiliser la fonction «Cci» (copie carbone invisible). 
De cette façon, les différents destinataires ne savent pas qui d’autre a reçu le même 
message.
Enfin, il faut savoir que sans précaution particulière, les courriels échangés sur 
Internet ne sont pas sécurisés. Selon l’art. 7 al. 4 de la Directive numérique, les 
données sensibles et/ou confidentielles ne doivent pas être transmises par courriel.

Cas pratique (2)
Les communications par WhatsApp

Claude, enseignant en 1ère année de collège à Sainte-Croix, a créé un 
groupe WhatsApp avec les élèves de sa classe pour communiquer 
directement avec eux quand une information importante doit être 
transmise comme par exemple une journée de ski qui tombe à l’eau. Il 
pense aussi que ce serait un moyen efficace de communiquer chaque 
jour à ses élèves les devoirs à accomplir pour les jours suivants et 
même, pourquoi pas, afin d’échanger avec eux dans un contexte moins 
«institutionnel».



Cas pratique (2bis)
Les communications par WhatsApp
L’utilisation des plateformes de messagerie instantanée suscite depuis quelques années 
beaucoup de discussions sous l’angle de la protection des données, y compris dans le 
cadre scolaire. Plusieurs spécialistes déconseillent leur utilisation ou appellent en tous cas 
à une très grande prudence (avis du PPDT JU-NE du 28 septembre 2016; écouter aussi 
l’émission «On en parle» du 2 mai 2018 avec Sébastian Fanti, Préposé à la protection des 
données du canton du Valais).
A partir de la rentrée scolaire 2019, l’utilisation de ces outils, en particulier de WhatsApp, 
sera en principe interdite auprès des établissements scolaires du canton de Fribourg pour 
ce qui est en tout cas des activités quotidiennes de l’école (art. 7 al. 1 in fine de la 
Directive numérique). Des exceptions sont possibles notamment lors d’activités à 
l’extérieur pour autant que la direction de l’établissement l’autorise (art. 7 al. 3 de la 
Directive numérique). Il faut faire attention toutefois au risque d’exclusion des personnes 
qui ne disposent pas de cet outil.
A noter qu’avec l’entrée en vigueur du RGPD, WhatsApp a modifié ses conditions 
d’utilisation en Europe en fixant à 16 ans la limite d’âge pour utiliser son application. En 
dessous de cet âge, l’application ne peut pas être utilisée par un mineur, sous réserve de 
l’accord d’un représentant légal.

Cas pratique (3)
Photos, enregistrements vidéo et sonores

Dans le cadre d’un cours d’expression orale, Emilie, professeure 
d’allemand au collège de Gambach, a demandé à ses élèves 
d’apprendre par cœur des textes du chansonnier bernois Mani Matter. 
Les étudiants sont invités à venir les réciter de manière originale devant 
la classe. L’exercice est noté. Pour gagner en objectivité, elle décide de 
filmer chaque prestation au moyen de son smartphone. Ce n’est que 
lorsqu’elle aura vu la prestation de chacun des étudiants et étudiantes 
qu’elle sera en mesure de leur attribuer une note.

Cas pratique (3bis)
Photos, enregistrements vidéo et sonores

En début de chaque année scolaire, la direction de l’établissement informe les élèves et/ou 
leurs parents de son intention d’effectuer des prises de vues des élèves et/ou de publier sur 
internet des données des élèves (par exemple travaux d’élèves, vidéos, photographies) et 
demande un consentement spécifique, en indiquant la durée maximale de publication (art. 4 
al. 1 de la Directive numérique).
Si les enregistrements sont publiés ensuite sur la plateforme sécurisée de l’école pour que les 
parents puissent aller les consultés, le consentement explicite et préalable des parents est 
requis en plus de celui de l’enfant dans la mesure où ce dernier est capable d’exprimer son avis 
(art. 3 al. 2 de la Directive numérique).
Les enregistrements devront être effacés lorsqu’ils n’auront plus d’utilité, mais en principe au 
plus tard à la fin de l’année scolaire en cours.
En principe, le traitement de données à des fins scolaires et/ou pédagogiques devrait se faire 
uniquement au moyen de matériel spécialement prévu à cet effet qui est mis à disposition et 
qui est conservé par l’établissement scolaire. Un enseignant ne devrait pas faire usage de son 
matériel privé, comme un smartphone.

Cas pratique (4)
L’utilisation de plateformes collaboratives

Magalie, nouvelle enseignante dynamique, se familiarise avec les 
différents outils mis à sa disposition. Lorsqu’elle reçoit d’un élève un 
certificat médical justifiant son absence au dernier contrôle de math, 
elle le scanne et le stocke dans sa dropbox. Le soir, chez elle, elle 
regarde le documentaire, les nouveaux loups du Web, et se dit qu’elle 
n’a peut-être pas choisi le bon emplacement. Elle décide le lendemain 
de déplacer le certificat médical sur le serveur local de l’école où elle 
dispose d’un espace réservé à elle seule.



Cas pratique (4bis)
L’utilisation de plateformes collaboratives
Le stockage et l’échange de données personnelles et administratives ne sont 

autorisés qu’au moyen des prestations officielles agréées par le canton (art. 6 al. 3 

de la Directive numérique). Des informations confidentielles ne doivent pas se 

trouver sur des serveurs accessibles au public. Elles doivent toujours être sécurisées 

contre des accès illicites (art. 3 al. 4 de la Directive numérique).

Les règles applicables en matière de traitement des données personnelles imposent 

de traiter celles-ci de manière confidentielle. C’est particulièrement le cas des 

données personnelles sensibles, comme le sont des données de santé, qui ne 

doivent en aucun cas être déposées sur des espaces communs mis à disposition par 

des prestataires privés.

Il n’est pas non plus approprié de stocker un certificat médial sur le serveur local qui 

est mis à disposition des enseignants par l’école. Le certificat médical aurait dû être 

remis à l’administration de l’établissement qui doit disposer d’un emplacement 

spécial et sécurisé pour ce type de documents.

Cas pratique (5)
L’utilisation de plateformes collaboratives

Toujours à la recherche de bonnes idées, Magalie a découvert la plateforme 
www.classdojo.com qui permet de gérer le comportement des élèves en 
temps réel, en attribuant des points pour récompenser les «bons» 
comportements et en en retirant lorsque l’on veut sanctionner un «mauvais» 
comportement. Elle trouve en particulier super de pouvoir choisir avec ses 
élève ce qui fait partie des comportements attendus en classe et aussi en 
dehors. L’autre intérêt de ClassDojo est que tout ce qu’on y fait est consigné 
et que chaque élève bénéfice d’un bilan individuel qui peut être envoyé aux 
parents à la fin de chaque semaine. On peut également calculer le 
pourcentage de réussite de chaque élève ou de la classe dans son ensemble 
(source : http://universdemaclasse.blogspot.com/2014/07/la-gestion-du-
comportement-version-20.html) 

Cas pratique (5bis)
L’utilisation de plateformes collaboratives
La création de compte d’utilisateurs ou de profils au nom des élèves sur des 
plateformes tierces (réseaux sociaux, etc.), y compris pour des activités 
d’apprentissage, est interdite. Sont réservées les plateformes reconnues 
officiellement par la Direction (art. 6 al. 1 de la Directive numérique).

Si vraiment on souhaitait utiliser une telle plateforme ou certaines de ses 
fonctionnalités il devrait en revanche être possible de le faire au moyen de compte 
anonymisés.

Cas pratique (6)
Le blog de classe et la protection des données

Charles, professeur à l’école de culture générale de Fribourg, organise 
un tour de Suisse d’une semaine avec sa classe à vélo. Pour faire de 
cette activité un évènement à jamais inoubliable, il entend créer un 
blog afin de publier des comptes rendus de leurs visites, des exposés 
sur des lieux ou des monuments qu’ils comptent visiter mais aussi des 
photos et des anecdotes sur leur périple.



Cas pratique (6bis)
Le blog de classe et la protection des données
Il est interdit de publier des données personnelles sur les réseaux sociaux (art. 6 al. 
4 de la Directive numérique). Les publications sur la plateforme propre à l’école 
sont réservées (art. 12 al. 3 de la Directive numérique).

Une fois publiée sur Internet, les données peuvent être consultées depuis n’importe 
où dans le monde et utilisées à des fins diverses, ainsi que de manière abusive. Elles 
peuvent aussi ne jamais plus disparaître, même si elles ont été effacées ou que la 
page Web a été supprimée. C’est pourquoi toute publication sur Internet de 
données d’élèves requiert une prudence extrême.

A noter que l’auteur du blog est responsable non seulement des contenus qu’il 
publie lui-même, mais également des contenus publiés par d’autres. Il engage donc 
sa responsabilité si des contenus soumis au droit d’auteur sont publiés sans 
autorisation ou s’il néglige de modérer les propos échangés et d’effacer les 
messages inappropriés.

Cas pratique (7)
Le blog de classe et le droit d’auteur

Charles est maintenant très satisfait du blog qu’il a réalisé, mais il 
aimerait l’agrémenter d’autres images pour le rendre encore plus 
tendance. Il va à la pêche aux belles images sur Internet et sélectionne 
certaines d’entre elles qui ont un rapport avec l’éducation et la pratique 
du vélo.

Cas pratique (7bis)
Le blog de classe et le droit d’auteur

La projection de vidéos, la diffusion de musiques, la création d’un site Internet ou encore 
la réalisation d’un exposé sont autant d’activités qui soulèvent la question du droit 
d’auteur. En principe, l’usage d’œuvres protégées bénéficie d’un régime spécial dans le 
cadre scolaire. Ces dernières peuvent être utilisées par un enseignant ou par un élève en 
classe à des fins pédagogiques. La même règle vaut pour l’intranet de l’école.
Ce régime ne s’applique cependant plus dès qu’on sort du domaine d’influence de l’école. 
Dans ce cas, toute utilisation d’une œuvre est soumise aux règles ordinaires de la loi sur le 
droit d’auteur; une utilisation sans droit d’une image expose le contrevenant à une 
condamnation pénale et au paiement de dommages et intérêts pouvant s’élever à 
plusieurs milliers de francs pour une seule image. Pour éviter cet écueil, il est 
recommandé d’utiliser des images sous licence «Creative Commons» (CC) qui permettent 
leur usage libre ou à certaines conditions prédéfinies. Des images sous licence CC peuvent 
être recherchées à partir de www.search.creativecommons.org. 

Cas pratique (8)
Protection des données de l’enseignant(e) face à son 
employeur

Antoine, fraîchement diplômé de l’Université de Fribourg, a décroché 
un entretien d’embauche pour un poste de Professeur de musique en 
au collège Saint-Michel. Quelques jours plus tard, il est fou de joie en 
apprenant que c’est sa candidature qui a été retenue. C’est cependant 
la douche froide au moment d’apprendre qu’il doit encore produire un 
extrait de son casier judiciaire afin de finaliser son engagement. Car 
Antoine a été condamné pénalement durant ses études pour avoir 
participé à une rixe en sortant d’une soirée à Fri-Son. Il redoute 
désormais qu’en apprenant cette histoire, l’autorité d’engagement 
décide de mettre fin à toute la procédure.



Cas pratique (8bis)
Protection des données de l’enseignant(e) face à son 
employeur
Dans le but de renforcer la lutte contre la délinquance sexuelle contre les mineurs, l’art. 
371a du Code pénal a introduit un extrait «spécial» du casier judiciaire permettant aux 
employeurs de vérifier si une personne a commis une infraction impliquant des mineurs. 
Avec son contenu limité, l’extrait spécial a l’avantage que la personne n’est pas obligée de 
divulguer l’ensemble de ses antécédents pénaux. Le problème est que l’interdiction 
d’exercer une profession en lien avec des mineurs n’a été introduite qu’en 2015, si bien 
que l’extrait spécial du casier judiciaire est à ce jour presque toujours vierge. Une solution 
transitoire a été adoptée par le législateur fribourgeois jusqu’en 2041 en vertu de laquelle 
l’engagement du personnel enseignant est soumis à la production d’un extrait ordinaire 
du casier judiciaire (art. 26 al. 3bis et 3quater de la loi sur le personnel de l’Etat). 
Juridiquement, il n’est cependant pas admissible de refuser un engagement pour une 
condamnation sans rapport avec la fonction (discrimination à l’embauche). Seules les 
infractions inscrites dans le casier judiciaire qui entraînent une interdiction de travailler 
avec des mineurs peuvent être utilisées lors de la procédure d’engagement.

Cas pratique (9)
Protection des données de l’enseignant(e) face aux objets 
électroniques apportés en cours

En surfant sur le Web, Magalie tombe par hasard sur le site Internet 
www.meinprof.ch qui propose aux élèves de noter leurs enseignants. 
Intriguée, elle consulte ce site est découvre une vidéo d’elle en plein 
cours d’allemand. Une série de commentaires accompagnent cette 
vidéo, qui se moquent de son accent «furchtbar und völlig dumm».

Cas pratique (9bis)
Protection des données de l’enseignant(e) face aux 
nouvelles technologies
Les élèves, les parents, et les hébergeurs de sites Internet sont soumis à titre 
individuel à la loi fédérale sur la protection des données et aux dispositions du Code 
civil en matière de protection de la personnalité. Celle-ci interdit les prises de vues 
et de sons qui ne sont pas justifiées par l’accord personnel de la personne 
concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant ou par certaines 
circonstances exceptionnelles. Tout enregistrement réalisé en violation de ces règles 
peut présenter une atteinte à la personnalité de l’enseignant.
En cas de publication sur Internet, en particulier si cette publication s’accompagne 
de propos inappropriés, leurs auteurs peuvent engager leur responsabilité pénale 
(injure, diffamation, calomnie) et civile. La personne concernée peut exiger de 
l’hébergeur du site qu’il retire immédiatement les contenus. En cas de refus, elle 
peut saisir les tribunaux et demander le paiement de dommages et intérêts.

Cas pratique (10)
Utilisation des réseaux sociaux par les enseignants

Benoît, 28 ans et Professeur au Collège Sainte-Croix, part en voyage 
d’étude avec sa classe en Pologne. Au programme du voyage figure la 
visite du camp de concentration d’Auschwitz. Animé par un humour 
très personnel, Benoît demande à l’un de ses élève de le photographier 
à l’entrée du camp avec un plat pré-cuisiné de la marque Anna’s Best: le 
nasi-goreng. Très satisfait de ce cliché, il le publie le lendemain sur sa 
page Facebook qui est totalement ouverte au public.



Cas pratique (10bis)
Utilisation des réseaux sociaux par les enseignants
Le personnel enseignant est rendu attentif aux conséquences de ses publications 
[sur les réseaux sociaux] dans le cadre professionnel comme dans le cadre privé. 
Une certaine retenue est de mise en raison du caractère éducatif et exemplaire du 
comportement du personnel des écoles (art. 16 al. 2 de la Directive numérique).

Deux exemples avec deux solutions diamétralement opposées :
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-prof-poste-des-photos-de-lui-nu-
sur-Instagram-19705978

https://www.rts.ch/info/suisse/3620999-le-prof-vaudois-blagueur-a-auschwitz-est-
licencie.html

Pour poursuivre…

• Guide 2009 sur les données personnelles à l’école (édit. educa.ch)
• Lignes directrices sur la protection des données personnelles dans les 

écoles du canton de Berne de 2009 (édit. Direction de l’instruction 
publique du canton de Berne/ Office de l’enseignement préscolaire et 
obligatoire, du conseil et de l’orientation)
• Guide 2009 sur le droit d’auteur et l’éducation en Suisse (édit. 

educa.ch en collaboration avec ProLitteris, société Suisse des auteurs, 
SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM)

Questions ?


