
Guide destiné aux représentants légaux 
à propos de la sécurité et la confidentialité 
Google s'engage à créer des produits facilitant la protection de la vie privée 
des élèves et des enseignants, et offrant une sécurité optimale pour votre enfant. 
Cet engagement permet aux enseignants de mettre en place un environnement 
d'apprentissage sain et sécurisé, où ils peuvent faire cours aux élèves, transmettre 
les principes du bien-être numérique et de la sécurité en ligne tout en optimisant 
l'enseignement, en le personnalisant et en le rendant plus collaboratif. 

Quelles mesures prend Google pour protéger la vie privée de mon enfant ?

Google fournit des garanties de sécurité et applique des règles de confidentialité grâce auxquelles 
les établissements prennent le contrôle de leurs propres données. Voici certains éléments qui vous 
permettent de savoir que votre enfant est protégé.

Sécurité des données

Les établissements scolaires sont 
propriétaires de leurs propres données, 
et utilisent les serveurs et les services 
de plate-forme sécurisés de Google. 
Les administrateurs peuvent ainsi plus 
facilement contrôler la sécurité des 
données. Consultez la chaîne Google for 
Education sur YouTube pour en savoir plus.

Confidentialité et sécurité en classe 

Les services principaux de Google Workspace for Education et les Chromebooks répondent à des normes 
de confidentialité strictes, telles que les lois FERPA1 et COPPA2, et l'accord de confidentialité pour les données 
des élèves (Student Privacy Pledge). Les établissements scolaires sont tenus d'évaluer les outils qu'ils veulent 
utiliser. Ils doivent même dans certains cas demander leur autorisation aux parents/représentants légaux. 
Cet article du Centre d'aide donne des renseignements importants sur Google Workspace for Education et 
des ressources essentielles que les établissements scolaires et les administrateurs peuvent, s'ils le souhaitent, 
diffuser auprès des parents. Notre Centre de confidentialité et de sécurité Google for Education et notre 
Avis de confidentialité Google Workspace for Education font partie de ces ressources, de même qu'un 
guide répertoriant quelques-unes des différences entre les services principaux et complémentaires 
de Google Workspace for Education. 

Respect des réglementations et des bonnes 
pratiques du secteur

Des organismes indépendants ont vérifié nos 
services afin de s'assurer que nos pratiques en 
matière de protection des données répondent 
bien aux normes et aux réglementations du 
secteur. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Un environnement sans publicité  
pour les élèves

Aucune annonce n'est diffusée dans les 
services principaux de Google Workspace, 
et en aucun cas Google ne collecte 
ni n'utilise les données des élèves de 
l'enseignement primaire et secondaire 
à des fins publicitaires ou pour créer 
des profils à cet effet. Lorsque les élèves 
effectuent des recherches sur Google 
en étant connectés avec leurs comptes 
Google Workspace for Education, 
ils ne voient pas apparaître d'annonces. 
Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Gestion des comptes Google par l'école

Les élèves bénéficient d'un compte 
Google prévu spécialement pour l'école. 
L'établissement peut ainsi appliquer les 
paramètres de sécurité et de confidentialité 
en ligne appropriés, et empêcher que leurs 
données, et en particulier leurs informations 
personnelles, ne soient conservées, recyclées 
ou gérées par des parties tierces.

En savoir plus sur l'engagement pris par 
Google for Education en matière de 
confidentialité et de sécurité

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● Utilises-tu un Chromebook ou un ordinateur portable à l'école ? Pour quelles activités l'utilises-tu ? 

● Quelle est ton activité favorite sur Internet ou sur ton ordinateur ? 

● Quels sites Web, applications ou vidéos t'ont inspiré, motivé ou appris des choses ? 

● Combien de temps passes-tu sur ton téléphone, ton ordinateur ou ton appareil ?
À l'école ? À la maison ? 

● Comment surveilles-tu le temps d'utilisation de tes appareils ? 
À l'école ? À la maison ? 

● Quel est selon toi le bon équilibre numérique ?

Qu'en est-il du bien-être numérique et de la sécurité en ligne ? 

Les principes du bien-être numérique et de
la sécurité en ligne sont disponibles en classe, 
mais c'est bel et bien sur le foyer que reposent 
les bases de l'apprentissage de l'enfant. Pour 
participer au dialogue et aider les élèves 
à prendre de bonnes habitudes numériques, 
à l'école comme à la maison, vous pouvez 
vous servir de notre programme Les 
Super-héros du Net pour vous renseigner sur 
la sécurité numérique, et trouver des ressources 
et des outils. Le guide "Les Super-héros du Net" 
à l'usage des familles offre aux parents les outils 
et ressources nécessaires pour en savoir plus sur 
la sécurité en ligne et la citoyenneté numérique. 
Il vous permettra d'intégrer et d'appliquer de 
bonnes habitudes numériques au quotidien.

Et voici quelques pistes pour entamer en famille la conversation à propos de la 
technologie.

Le bien-être numérique consiste à trouver un 
juste équilibre. Vous devez apprendre aux enfants 
à gérer le temps qu'ils passent en ligne et à en 
avoir conscience. La vie privée et la sécurité des 
individus sont tout aussi importantes en ligne 
que dans le monde réel. Il est important que les 
enfants aient les clés pour explorer Internet en 
toute sécurité. Ils doivent apprendre à protéger 
leurs informations essentielles, à reconnaître 
les tentatives d'arnaque et d'hameçonnage, 
et à préserver la confidentialité de leurs données 
personnelles. Le guide de bien-être numérique 
à l'usage des familles vous aide à aborder les 
questions techniques difficiles avec votre enfant 
et à découvrir ensemble le monde du numérique.

Pour en savoir plus, consultez nos ressources sur la 
confidentialité et la sécurité pour Google et nos articles 
sur la confidentialité dans le Centre d'aide Chromebook.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

