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Questions – Réponses  

 

I/ Introduction : notions fondamentales.  

 

Qu’est ce qu’une donnée à caractère personnel ? 

Une donnée est considérée comme présentant un caractère « personnel » dès lors qu’elle permet  
d’identifier directement ou indirectement un individu, à l’instar par exemple d’un nom de famille, d’un 
numéro de téléphone, d’une photographie, d’un numéro de sécurité sociale… 

Attention, même si elles sont anonymes, certaines données peuvent revêtir un caractère personnel, 
notamment si elles sont susceptibles de faciliter l’identification d’une personne par recoupement 
(Exemple d’une empreinte digitale). 

Il convient enfin de rappeler que certaines données sur la vie privée, les orientations politiques, les 
convictions religieuses ou idéologiques des individus sont considérées comme extrêmement 
sensibles. 

Dans de très nombreux cas, les données à caractère personnel font l’objet d’une protection législative 
ou règlementaire, voire impliquent une intervention de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) si elles sont considérées comme sensibles ou font l’objet d’un traitement. 

 

Qu’est ce qu’un traitement de données à caractère p ersonnel ? 

Un traitement de données à caractère personnel peut se définir comme étant une opération visant à 
collecter, modifier, archiver, supprimer, enregistrer, diffuser des données à caractère personnel.  

La liste des élèves d’un établissement scolaire peut, par exemple, s’assimiler à un traitement de 
données à caractère personnel.  

La création de tels traitements demeure soumise à des conditions particulières. Concernant les 
établissements scolaires, la grande majorité des traitements de données à caractère personnel qu’ils 
constituent se fondent sur le 3° de l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : l’exécution 
d’une mission de service public d’enseignement.  

La collecte de données doit, dans tous les cas, être loyale : non seulement les individus (en 
l’occurrence les élèves et leurs représentants légaux) doivent en être informés ; mais il est strictement 
interdit à un établissement scolaire de collecter des données qui n’entreraient pas dans le cadre de sa 
mission de service public. 

Certains traitements de données à caractère personnel n’entrant pas dans le cadre de la mission de 
service public d’enseignement mais étant en lien avec cette dernière peuvent être créés par un 
établissement scolaire. La réalisation d’un film lors d’un spectacle de fin d’année par exemple. De tels 
traitements de données répondent à diverses exigences exposées lors des questions-réponses ci-
dessous.  
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Droit à l’image et protection des données à caractè re personnel. 

Il faut bien distinguer ces deux composantes qui ne reposent pas sur les mêmes fondements 
juridiques. 

Le droit à l’image et ses protections s’inscrivent dans le cadre plus large du droit au respect de la vie 
privée, prévu à l’article 9 du code civil.  

La protection des données à caractère personnel, et leur traitement, sont prévus par la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée. 

Les règles relatives à la protection du droit à l’image et des données personnelles s’articulent parfois, 
sans pour autant que l’une induise nécessairement l’autre. Pour exemple : l’autorisation de capter 
l’image d’une personne repose sur la protection de la vie privée et le droit à l’image ; l’autorisation de 
diffuser cette image sur internet se fonde quant à elle sur la protection des données à caractère 
personnel et leur traitement.  

Le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par le versement de dommages et intérêts ; 
mais également au niveau pénal : l’article 226-1 et suivants du code pénal pour le droit à l’image ; les 
articles 131-13 et 226-16 et suivants pour les traitements de données à caractère personnel.  

 

II/ Droit à l’image :  

 

Peut-on filmer, prendre en photo ou enregistrer des  élèves dans le cadre d’une activité 
scolaire ou périscolaire ? 

Oui , il est possible d’effectuer des prises de vue/enregistrements sonores d’élèves dans le cadre 
d’une activité scolaire ou périscolaire, puis de les diffuser via tout type de support.  

Cependant, il est nécessaire non seulement d’informer au préalable l’élève et ses représentants 
légaux mais également de recueillir leur consentement.  

Une autorisation écrite doit être dument remplie et signée, tout en contenant les éléments suivants :  

� Nom et adresse de l’établissement concerné. 
� Autorisation de prises de vue/enregistrement sonore s’il y a lieu : par qui, dans quel lieu, dans 

quel cadre, avec quels objectifs… par l’élève et ses responsables légaux (s’il est mineur) ; 
ainsi que par tout adulte lui-même sujet à une prise de vue. 

� Autorisation de diffusion de film/photo/enregistrement par l’élève et ses responsables légaux 
(s’il est mineur) ; ainsi que par tout adulte lui-même sujet à une prise de vue. 

� L’usage doit préciser le support, le type de présentation et de diffusion : tableau, site web 
intranet, fiches élèves de classe… 

� L’usage doit préciser la durée d’exposition et de conservation. 
� Il est opportun de préciser que ces données seront protégées ou sécurisées si elles sont 

mises en ligne par exemple. 
� S’il y a création d’un fichier de données à caractère personnel, ou si les prises de 

vue/enregistrements sonores sont diffusés sur internet ; la déclaration auprès de la CNIL, le 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des personnes concernées 
doivent être indiqués. 

� Date et signature du responsable d’établissement. 
� Date et signature des personnes concernées : élèves mineurs ou majeurs, parents, 

représentants légaux, membres du personnel ou personne extérieure.  
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En plus des éléments ci-dessus, l’autorisation devra rappeler qu’aucune légende et/ou commentaire 
sous des photos ne permettront d’identifier explicitement une personne, ou encore de porter atteinte à 
sa dignité. 

Les élèves et leurs représentants légaux (s’ils sont mineurs) refusant une prise de vue verront leurs 
visages rendus flous par un logiciel de retouche d’image de façon à ce qu’ils soient totalement 
impossibles à identifier.  

Il vous sera possible d’utiliser le modèle d’autorisation de prise de vue/enregistrement sonore annexé 
à la présente note.  

Attention  : la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003 relative à la photographie en milieu scolaire 
rappelle que les élèves doivent être pris en groupe ou dans le cadre d’une « situation scolaire ». Tout 
autre type de photographie, hors d’un cadre scolaire, notamment les photos d’identité, est à éviter ; 
sauf si leurs prises répond à un besoin de l’établissement et qu’il n’y a pas d’autres photographes 
locaux.  

 

Quelles règles s’appliquent à l’enregistrement et l a captation de la voix d’une personne ? 

Les mêmes règles relatives au droit à l’image s’appliquent concernant l’enregistrement et la captation 
d’une voix, ainsi que sa reproduction ou sa diffusion sur tout type de support.  

Vous pourrez utiliser le modèle d’autorisation joint en annexe dans ce cadre.  

 

Un parent peut-il filmer ou prendre des photos lors  d’un spectacle de fin d’année ? 

En principe oui , dès lors que la photo/vidéo ne permet pas d’identifier précisément une personne, ou 
encore qu’une personne identifiable y ait consenti expressément. 

Toutefois , et dans la pratique, un spectacle de fin d’année est un lieu dans lequel de nombreuses 
personnes peuvent être prises, à leur insu, en photo/vidéo. De même, il existe peu de possibilités de 
contrôler les modalités de reproduction ou de diffusion de tels clichés photographiques ou 
vidéographiques. 

S’il est difficile d’empêcher l’usage de caméras vidéo et d’appareils photo lors de ce genre de 
manifestations ; il conviendrait néanmoins de faire remplir une autorisation aux parents, à l’instar de 
celle jointe en annexe, tout en chargeant un personnel de l’établissement de s’occuper de la prise de 
vue et des modalités de reproduction.  

 

Peut-on diffuser et/ou reproduire une vidéo ou des photos d’élèves  sur internet ? 

L’image d’une personne, sur une vidéo ou une photographie, est considérée comme une donnée à 
caractère personnel. Il en va de même pour toute information susceptible de permettre son 
identification. 

Dès lors qu’on souhaite la diffuser sur internet, il est nécessaire de recueillir l’autorisation de 
l’intéressé au préalable (et de ses représentants légaux s’il est mineur), dans les conditions rappelées 
ci-dessus, notamment en lui précisant ses droits d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression, et la personne auprès de laquelle il peut faire valoir ses droits.  
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Qui plus est, une déclaration obligatoire doit être effectuée auprès de la CNIL. Vous trouverez sur le 
site de cette dernière les modèles de déclaration à remplir et à quelles coordonnées lui adresser.  

 

Peut-on signer une autorisation générale de captati on d’image/enregistrement de voix pour 
une année entière ? 

Non . Dans la mesure où une autorisation de captation d’image/enregistrement de voix doit mentionner 
de manière précise les lieux dans lesquels l’image/la voix sera captée, la date et les modalités de 
reproduction et de diffusion ; une autorisation « générale » pour toute l’année scolaire n’est donc pas 
possible.  

Il est en effet nécessaire que chaque traitement de données à caractère personnel s’effectue de 
manière transparente, loyale et licite – il faudra établir une autorisation pour chaque évènement 
susceptible d’entrainer une prise de vue ou un enregistrement de voix.  

Toutefois, il est possible d’établir une autorisation couvrant l’ensemble d’une activité s’effectuant sur 
plusieurs mois si sa date, son lieu de tenue et son contenu demeurent récurrents. Il en est ainsi, par 
exemple, d’une radio des élèves aux horaires et jours fixes.  

 

Est-il possible d’établir un trombinoscope ? 

En principe oui  : le trombinoscope est établi dans bon nombre d’établissements scolaires. Il revêt 
une vocation pédagogique dans le sens où il permet aux enseignants de poser rapidement un visage 
et un nom sur chaque élève.  

Toutefois, aucun texte ne dispense les établissements scolaires d’effectuer les mêmes formalités 
(informations, autorisations etc) pour la création d’un trombinoscope que pour toute autre captation 
d’images et/ou traitement de données à caractère personnel.  

A ce titre, il convient de noter qu’il n’est pas non plus possible pour ceux-ci d’exiger, soit des 
représentants légaux de l’élève la délivrance d’une photo d’identité de ce dernier, soit du photographe 
professionnel en charge des photos de classe qu’il transmette des clichés individuels de chaque 
élève ; et ce au nom du principe de neutralité commerciale de l’administration.   

Si une photo d’identité est indispensable pour le dossier de l’élève, les parents doivent pouvoir choisir 
le photographe qui effectuera le cliché.  

Il sera également nécessaire à l’établissement scolaire de s’assurer de la destruction des photos 
utilisées dans un trombinoscope dès lors que l’élève en faisant l’objet n’y est plus scolarisé.  

 

III/ Protection des données personnelles.  

 

Est-il possible d’établir un annuaire des anciens é lèves ?  

Oui , il est possible d’établir un annuaire des anciens élèves qui constitue un traitement de données à 
caractère personnel. La CNIL a dispensé les associations et fondations de l’obligation d’effectuer une 
déclaration pour de tels traitements, normalement nécessaire, auprès de ses services dans une 
décision n°2010-229 en date du 10 juin 2010. 
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Cependant, il faudra toujours respecter certains impératifs. 

En premier lieu, les individus figurant sur l’annuaire doivent être informés de l’existence de ce dernier 
et des informations qu’il contient. En ce sens, ils doivent avoir la possibilité de : soit s’opposer à ce 
que leur identité apparaisse dans ledit annuaire, soit choisir les informations les concernant qui 
pourront ou non apparaitre. Ces informations ne doivent jamais porter sur les orientations politiques, 
religieuses, idéologiques, raciales ou sexuelles des membres.  

En second lieu, il est nécessaire que de tels annuaires voient leur accès restreint au public concerné : 
anciens élèves en l’espèce.  

En troisième lieu, les données qui figurent dans l’annuaire des anciens élèves doivent pouvoir être 
rectifiées ou supprimées à la demande de ces derniers (ou de leurs représentants légaux s’ils sont 
mineurs). Elles se doivent également d’être les plus exactes possibles, et régulièrement mises à jours.  

Enfin, l’on précisera que les données contenues dans de tels annuaires ne doivent jamais être 
transmises à des tiers, personnes physiques ou morales, or cas prévus par la loi, et ce même si elles 
sont anonymées. 

Attention : Un établissement scolaire qui souhaiterait mettre en place un annuaire des anciens élèves 
ne sera pas dispensé d’effectuer une déclaration à la CNIL.  

Dans tous les cas, l’établissement scolaire ne doit pas communiquer la liste de ses anciens élèves à 
un organisme tiers qui souhaiterait mettre en place un tel annuaire.  

 

Peut-on communiquer les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques des 
représentants légaux des élèves à une association d e parents d’élèves ? 

Oui . Cette possibilité est prévue à l’article D111-8 du code de l’éducation. Une association de parents 
d’élève, dans le cadre de sa mission, a la possibilité de demander de telles informations. Le chef 
d’établissement devra les transmettre, après avoir obtenu l’accord exprès des représentants légaux 
des élèves.  

 

Peut-on communiquer les noms et prénoms des élèves à un tiers (un photographe s’occupant 
de la photo de classe par exemple) ? 

Non . Les noms et prénoms des élèves –tout comme les autres informations détenues par un 
établissement scolaire sur ces derniers– sont des données à caractère personnel. 

Seuls les tiers autorisés par la loi (services de police par exemple), dans certaines conditions, peuvent 
se voir transmettre ces données.  

Dans toute autre situation, il sera impératif de recueillir le consentement des intéressés (et de leurs 
représentants légaux s’ils sont mineurs).  

 

Peut-on communiquer les coordonnées d’assurance des  parents dont l’enfant a infligé un 
dommage à l’un de ses camarades ? 

Non . De telles informations s’assimilent à des données à caractère personnel.  



Page 6 sur 6 

 

L’établissement scolaire pourra prévenir les représentants légaux que la compagnie d’assurance 
souhaite les joindre en vue de demander réparation suite à un accident scolaire. 

 

Qui est responsable du site internet ou d’un forum créé par un établissement scolaire ?  

Selon l'article L421-3 du code de l’éducation, le Chef d’Établissement est l'autorité exécutive de son 
EPLE. Dès lors, il est considéré comme étant le responsable du "traitement à caractère personnel" qui 
peut prendre la forme d'un forum ou d’un site internet créé par l’établissement scolaire (article 3 de la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). 

Un personnel nommément désigné peut seconder celui-ci en tant que modérateur du site. Toutefois, 
le chef d’établissement en demeure le seul responsable.  

Les informations contenues sur le site internet ou le forum devront être sécurisées. Il doit donc être 
hébergé par les serveurs du rectorat de Rouen. Une déclaration à la CNIL est également obligatoire.  

 


