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Public cible
Ce document s’adresse à tout-e-s les enseignant-e-s du DIP qui, dans le cadre de leur pratique d'enseignement, souhaitent travailler avec une plate-forme
collaborative en ligne proposée par le SEM.

Contexte
Pour utiliser les outils et les services informatiques destinés à la pédagogie, les enseignant-e-s doivent appliquer les mesures de la directive départementale
D.SEM.00.08 Conditions d’utilisation des outils et services informatiques destinés à la pédagogie . L'utilisation des plates-formes collaboratives proposées par
le SEM rentre donc dans ce cadre. Les quatre plates-formes concernées sont : DIP-Moodle, eduge.ch (Google Apps)1, Educanet2 et Graasp.

Ce document a pour objectif d'aider les enseignant-e-s à comprendre les exigences de cette directive et, à travers elle, du cadre réglementaire et légal qui
s'applique.

Pourquoi utiliser une plate-forme collaborative?
Les plates-formes proposées favorisent la collaboration entre les enseignant-e-s et renforcent l’interaction avec les élèves.

Elles  permettent  de  créer  des  séquences  d’enseignement  innovantes,  de  transmettre  des  documents  de  cours,  d’éveiller  la  curiosité  des  élèves  et
d'encourager leur motivation.

Elles sont accessibles en ligne; les usagères et usagers peuvent donc accéder facilement à toutes leurs ressources pédagogiques depuis une machine
connectée à Internet (ordinateur, tablette, smartphone). Cela facilite le travail des enseignant-e-s nomades et l’accès aux ressources par les élèves.

Elles sont accessibles depuis tous les navigateurs à jour (ex : Firefox, Safari, Chrome, Edge, etc.), quels que soient le matériel et le système d'exploitation
utilisés (Mac OS, Windows, Ubuntu, Androïd, etc.).

1 Il faut un compte Ecole en ligne (EEL) pour se connecter à DIP-Moodle et à eduge.ch (Google Apps). Voir l’offre EEL complète à cette adresse : http://edu.ge.ch/sem/node/1501  

                  Ce document est publié par le service écoles-médias du DIP, Genève, sous licence Creative Commons
                   Utilisation sans modification autorisée sous conditions. Auteure : Noémi Paparou                    Page 1 sur 9

http://edu.ge.ch/sem/node/1501


GE-DIP-SEM              Travailler sur une plate-forme collaborative en toute légalité

Tableau explicatif
La première colonne du tableau contient toutes les mesures listées à l’article 2 de la directive D.SEM.00.08. La seconde colonne propose une explication de
chaque mesure dans une optique d’utilisation des plates-formes collaboratives.

Mesures Explications et applications pratiques

Utilisation des outils et services

2.1. Les outils et services informatiques mis à disposition des enseignant-e-s 
et des collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement sont réservés à un 
usage professionnel. Les élèves n'en font qu'un usage scolaire.

Cette mesure est extraite de l’art. 21A al. 1 du B     5     10.04     -     Règlement fixant le statut des 
membres du corps enseignant qui traite notamment de l’utilisation des ressources 
informatiques. Cet alinéa inclut les plates-formes proposées par le SEM; elles ne sont 
destinées qu'aux activités pédagogiques avec les élèves et à la collaboration entre 
collègues.

2.2. Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et 
en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources 
informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle, 
comprenant en particulier l'activité pédagogique, qu'elle ne relève pas d'une 
activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou
à la décence.

Cette mesure fait également écho à l’art. 21A al. 2 du B     5     10.04     -     Règlement fixant le statut
des membres du corps enseignant. Cet alinéa précise que l’usage privé des outils mis à 
disposition par l’Etat ne doit pas dégrader la qualité du travail ou de l’infrastructure. Le 
même point est également traité dans le cadre de la directive transversale EGE     10-06
   -     Sécurité et usage des ressources informatiques et de communication de l'administration 
cantonale genevoise (§ 3.3).

Dans le cas des plates-formes collaboratives, l’usage privé peut entraîner la surcharge de 
certaines d’entre elles2 ainsi que du réseau de l’Etat.

De plus, et en particulier sur eduge.ch (Google Apps), les données traitées se retrouvent 
hors des frontières suisses et sont soumises à un autre cadre juridique. Il est donc 
déconseillé aux enseignant-e-s de l’utiliser dans le cadre de leurs activités privées.

2.3. Le téléchargement de logiciels, de musique ou de vidéo depuis Internet 
n'est autorisé que s'il répond à des besoins de l’activité professionnelle.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la directive transversale EGE     10-06      -     Sécurité et 
usage des ressources informatiques et de communication de l'administration cantonale 
genevoise : « Le téléchargement d’informations depuis Internet est réservé à l’activité 
professionnelle; il doit être réduit au strict minimum et ne provenir que de sources réputées
sûres. » (§ 4.7.4).

Pour rappel, dans le cadre de l’exception pédagogique, il est permis aux enseignant-e-s de
télécharger tout le matériel en lien avec leur pratique enseignante, y compris celui protégé 
par le droit d’auteur, et de le stocker sur une plate-forme collaborative, dont l’accès est 
protégé par un mot de passe.

2 Pour plus de détails sur l’espace disponible sur chaque plate-forme, voir l’Annexe 1.
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Mesures Explications et applications pratiques

2.4. En principe, durant les semaines d'enseignement, les enseignant-e-s 
consultent au moins une fois par semaine, lors de leur présence dans les 
établissements scolaires, la messagerie fournie par l'Etat et traitent les 
messages concernant leur activité professionnelle. Les directions générales ou
les directions d’établissement peuvent, en accord avec les associations 
professionnelles, prendre des dispositions plus conformes aux exigences de la
filière ou de la formation qu'elles représentent et adaptées à la disponibilité du 
matériel informatique mis à disposition sur le lieu de travail.

Cette mesure s’applique à la messagerie institutionnelle @edu.ge.ch. 
Consulter les messageries dites « pédagogiques » proposées sur eduge.ch (Google Apps) 
ou sur Educanet2 n’est pas obligatoire. Ces messageries sont prévues pour une 
communication pédagogique avec les élèves, les classes, si les enseignant-e-s en ont 
l’utilité dans leurs activités pédagogiques.

Les enseignant-e-s peuvent indiquer à leurs élèves s’ils consultent ou non cette 
messagerie.

Les directions d’établissement peuvent prendre d’autres dispositions en fonction de leurs 
besoins de communication.

2.5. Lorsqu'ils communiquent par messagerie dans le cadre professionnel, 
notamment avec les élèves et leurs parents, les enseignant-e-s utilisent 
l'adresse fournie par l'Etat. 

Les messageries privées (ex : @hotmail.com, @bluewin.ch, etc.) ne doivent pas être 
utilisées dans le cadre professionnel.

La messagerie institutionnelle @edu.ge.ch est la seule qui doit être utilisée pour tout 
traitement administratif contenant des données personnelles et sensibles (ex : le 
comportement, les notes, la santé, la situation sociale des élèves).

Il faut privilégier les messageries pédagogiques comme celles d’eduge.ch (Google App) 
ou d’Educanet2 pour les échanges avec les élèves dans le cadre des activités 
pédagogiques (ex : les devoirs, les documents de cours, l’agenda scolaire).

2.6. Il est autorisé de transférer sélectivement des messages professionnels 
sur une messagerie privée, à l'exception des fichiers de données personnelles 
ou des données personnelles sensibles. En revanche, la redirection 
automatique des messages depuis la boîte aux lettres électronique 
professionnelle vers une boîte aux lettres privée est interdite.

Cette mesure est tirée de la directive transversale EGE     10-06      -     Sécurité et usage des 

ressources informatiques et de communication de l'administration cantonale genevoise qui 

indique que « le transfert automatique de messages depuis la messagerie de l'Etat vers 
une adresse de messagerie externe est interdit. » (§ 4.2.1).

La redirection automatique des courriels pédagogiques des boîtes eduge.ch (Google App) 
ou Educanet2 vers la boîte institutionnelle @edu.ge.ch est autorisée; mais pas l'inverse.

Seuls les courriels ne contenant aucune donnée personnelle ou sensible peuvent être 
transférés d’edu.ge.ch vers eduge.ch (Google Apps) ou Educanet2.

2.7. Les établissements ou enseignant-e-s qui créent des boîtes aux lettres 
électroniques pour les élèves doivent utiliser une plate-forme institutionnelle. 
Des exceptions peuvent être demandées au SEM.

Aujourd’hui, deux plates-formes collaboratives proposent des adresses e-mail pour les 
élèves. Ce sont eduge.ch (Google Apps) et Educanet2.

Les BàL eduge.ch (Google Apps) sont créées automatiquement et gérées par le SEM.

Les BàL Educanet2 sont créées et gérées dans les établissements.

2.8. Lorsque les enseignant-e-s proposent du travail collaboratif à leurs élèves, Les plates-formes collaboratives proposées sont : Educanet2, eduge.ch (Google Apps), 
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Mesures Explications et applications pratiques

ils et elles doivent utiliser les plates-formes destinées à l'enseignement et non 
les réseaux sociaux grand public. Ceux-ci peuvent en revanche être utilisés 
comme objets d'enseignement dans le cadre, par exemple, de l'éducation aux 
médias.

Graasp et Moodle.
Une description plus approfondie permettant de faire un choix éclairé est disponible à 
l’adresse suivante : http://edu.ge.ch/sem/275

2.9. La connexion par câble d'ordinateurs privés au réseau de l’Etat est à 
éviter, car elle fait courir à ce dernier des risques importants (intrusion, 
contamination, congestion) ayant notamment des conséquences sur le 
fonctionnement des infrastructures au détriment de tous les usagers. La 
modification de l'infrastructure réseau est interdite.

Nul besoin de modifier une quelconque infrastructure pour accéder aux plates-formes 
collaboratives. Étant des services en ligne, elles sont accessibles depuis toutes les 
machines connectées à Internet. En cas de difficulté à se connecter à l’une ou l’autre plate-
forme depuis le réseau de l’école, il faut écrire à support.eel@edu.ge.ch.

Les enseignant-e-s n’étant pas équipé-e-s de machines professionnelles, la connexion de 
machines privées sur le réseau Internet des établissements est tolérée bien que 
déconseillée. Dans ce cas, il est indispensable d’installer un antivirus à jour afin de réduire 
les risques d’infection du réseau.

Il s'agit d'une exception à la règle générale de l’Etat, précisée dans la directive transversale

EGE     10-06      -     Sécurité et usage des ressources informatiques et de communication de 
l'administration cantonale genevoise : qui stipule que « L'extension de réseaux par des 

moyens techniques non mis en place par la DGSI, dont les appareils mobiles, est 
interdite. »

2.10. Lorsqu'un réseau sans fil (Wi-Fi) de l'Etat est opérationnel dans un 
établissement, la connexion d'outils informatiques privés appartenant aux 
enseignant-e-s et aux collaborateurs/trices de l'enseignement est autorisée 
aux mêmes conditions que l'accès à Internet depuis un poste professionnel 
prévues dans la présente directive. La direction établit les règles d'accès pour 
les élèves.

La connexion au wifiedu, là où il est installé, se fait avec l’identifiant et le mot de passe EEL
des enseignant-e-s (les mêmes que pour se connecter à la messagerie MailEdu).

Le Wi-Fi permet d’utiliser facilement les plates-formes collaboratives avec son matériel 
privé.

Pour connaître l’offre liée à un compte EEL, voir l’annexe 3.

Identifiants et mots de passe

                  Ce document est publié par le service écoles-médias du DIP, Genève, sous licence Creative Commons
                   Utilisation sans modification autorisée sous conditions. Auteure : Noémi Paparou                Page 4 sur 9

https://ge.ch/intranetetat/documents/ege-10-06-securite-usage-ressources-informatiques-de-communication-de-ladministration
https://ge.ch/intranetetat/documents/ege-10-06-securite-usage-ressources-informatiques-de-communication-de-ladministration
https://ge.ch/intranetetat/documents/ege-10-06-securite-usage-ressources-informatiques-de-communication-de-ladministration
mailto:support.eel@edu.ge.ch
http://edu.ge.ch/sem/275


GE-DIP-SEM              Travailler sur une plate-forme collaborative en toute légalité

Mesures Explications et applications pratiques

2.11. Un mot de passe ne doit en aucun cas être transmis à des tiers. Il devrait
être modifié au moins une fois par année.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre posé par le directive EGE-10-13 - Directives sur les 
comptes et mots de passe qui précise que « Le MdP est gardé secret et n'est en aucun 
cas communiqué à toute autre personne » et que « la durée de vie du MdP est limitée à 
180 jours, sauf pour l'entité pédagogique du département de l'instruction publique (DIP-
EDU), pour laquelle la durée est de 360 jours. » (§ 4.1)

Le mot de passe utilisé par les enseignant-e-s pour accéder à DIP-Moodle et eduge.ch 
(Google Apps) est le même que pour se connecter à leur messagerie Edu. C’est le mot de 
passe EEL. Pour le changer, il faut sélectionner l'option « Je souhaite changer mon mot de 
passe après avoir ouvert une session » à l’adresse https://mailedu.ge.ch.

Pour changer son mot de passe sur Educanet2, demander au ou à la responsable 
educanet de l’établissement. Pour changer son mot de passe sur Graasp, voir directement 
sur la plate-forme.

Données personnelles

2.12. Si des données personnelles ou des données sensibles d'élèves doivent 
être déposées sur une application ou un serveur, il est nécessaire d'utiliser 
pour cette opération une infrastructure sécurisée et localisée en Suisse.

Cette mesure se réfère à la A     2     08 Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et
la protection des données personnelles (LIPAD) et son règlement d'application A     2     08.01 
(RIPAD). La directive transversale EGE     10-06      -     Sécurité et usage des ressources 
informatiques et de communication de l'administration cantonale genevoise précise aussi 
que «  La sortie d'information hors du périmètre physique de l'administration et/ou à 
l'extérieur du réseau informatique de l'Etat est assujettie à l'autorisation des hiérarchies ou 
responsables concernés, dans le respect du cadre légal (LIPAD et RIPAD notamment) 
applicable » (§ 3)

Toutes les données ne peuvent donc pas être traitées de la même manière sur toutes les 
plates-formes. Les enseignant-e-s doivent faire particulièrement attention aux données 
personnelles et sensibles des élèves.

Sur eduge.ch (Google Apps), aucune donnée personnelle ou sensible ne doit être traitée. Il
ne faut pas pouvoir relier une information personnelle ou sensible à un élève en particulier.

Seul DIP-Moodle peut héberger des données personnelles.

Pour les données sensibles des élèves, seules les applications administratives sécurisées, 
fournies et hébergées par l’Etat, sont admises. Pour le détail, se référer à l’annexe 1.

2.13. La diffusion sur des sites Internet, y compris protégés par identifiant et 
mot de passe, de photos ou de séquences vidéos rendant reconnaissables 
des élèves n'est possible qu'après avoir obtenu l’autorisation des personnes 

Cette mesure fait référence au droit à l'image qui est un droit de la personnalité, soit un 

droit absolu, protégé par l'article 28 du Code civil suisse. 

Utiliser l’image d’élèves sur les plates-formes collaboratives nécessite leur approbation et 
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Mesures Explications et applications pratiques

concernées ou, s'il s'agit de mineur-e-s, de leurs représentant-e-s légaux ou 
légales. Dans la légende de ces photos ou séquences vidéo, seule la mention 
du prénom est admise.

celle de leurs représentant-e-s légaux ou légales pour les mineur-e-s. Un formulaire à faire 
signer est téléchargeable à cette adresse :

http://edu.ge.ch/sem/node/1081

2.14. Une utilisation de serveurs selon le principe du cloud Computing à des 
fins pédagogiques est tolérée, pour autant qu'il n'y ait pas de données 
personnelles ou de données personnelles sensibles stockées et que l'on utilise
des pseudonymes comme identifiants.

La directive transversale EGE     10-06      -     Sécurité et usage des ressources informatiques et 
de communication de l'administration cantonale genevoise indique que « le recours à des 
systèmes informatiques délocalisés ou dématérialisés externes (informatique en nuage 
dite 'cloud') est interdit, sous réserve d'un accord préalable du directeur de la DGSI. En 
coordination avec la DGSI, le DIP spécifie les règles d'usage des systèmes 'cloud' 
pédagogiques » (§4.4.3). Cette responsabilité est exercée au DIP par le SEM, en lien avec 
le ou la responsable départemental-e de la sécurité de l'information.

La seule plate-forme cloud proposée par le SEM est eduge.ch (Google Apps). Pour se 
connecter à cette plate-forme, les élèves utilisent leur identifiant EEL pseudonymisé.

Le format des identifiants EEL pour les élèves est :

[Prénom].[PremièreLettreNom][ConsonnesDuNom]

Exemple pour l’élève Alex Terrieur : alex.trrr

Pour en savoir plus sur les hébergements, voir l'annexe 2, à la fin du document.

Règles de diffusion des documents numériques

2.15. Les enseignant-e-s peuvent utiliser avec leurs élèves tout type de 
documents soumis au droit d'auteur, ceci dans le cadre de l'exception 
pédagogique. Leur diffusion est limitée à la communauté scolaire et leur accès
en ligne est autorisé s'il est protégé par identifiant et mot de passe.

L’accès aux plates-formes collaboratives étant protégé par un identifiant / mot de passe et 
réservé aux usagères et usagers du DIP, les enseignant-e-s ainsi que les élèves peuvent 
stocker et partager tous les documents dont ils ont besoin dans leurs activités 
pédagogiques.

Pour faire bénéficier l’enseignement de cette exception, le DIP paye un forfait aux ayants 
droit.

2.16. Lorsque les enseignant-e-s souhaitent partager sur Internet les contenus 
pédagogiques qu'ils et elles ont créés, ils et elles devraient placer leurs 
productions sous licence Creative Commons*.

Tous les documents créés par les enseignant-e-s et mis à disposition de leurs collègues 
sur les plates-formes collaboratives devraient porter l'un des logos suivants.

Si l'adaptation est autorisée sous conditions :

Si l'adaptation n'est pas autorisée :

En apposant ces logos, l’auteur-e s'assure d'être cité-e, empêche l'utilisation commerciale 
de son œuvre et autorise ou interdit la modification de son œuvre. Il se protège ainsi de 
toute utilisation abusive de son travail.

Pour en savoir plus sur les Creative Commons (CC) : http://edu.ge.ch/sem/node/1083
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Responsabilités des établissements

2.17. Les directions d'établissement fixent le cadre d'utilisation par les élèves 
des outils et services informatiques. Un modèle de règles d'usage pour les 
élèves figure en annexe de cette directive.3

Pour l’usage de l’informatique scolaire, les directions d’établissement doivent utiliser le 
modèle des « Règles d'usage pour l'élève utilisant des outils et services informatiques 
dans le cadre scolaire », annexe de la directive D.SEM.00.08, et peuvent le modifier en 
fonction des spécificités de leurs établissements.

Les enseignant-e-s adaptent leur pratique aux règles fixées par leur direction.

2.18. Les directions et le personnel des établissements prennent les mesures 
de sécurité qui sont de leur ressort pour éviter les déprédations et le vol.

Cette mesure concerne plus spécialement le matériel. Mais les logiciels peuvent également
être sujets à du vol et des déprédations.

Les usagères et usagers des plates-formes collaboratives doivent protéger leur identité et 
leurs ressources numériques en n’abandonnant pas leurs sessions ouvertes et en cachant 
leurs mots de passe

Liens utiles

1. Pour en savoir plus sur les plates-formes collaboratives : http://edu.ge.ch/sem/node/275   

2. Pour en savoir plus sur les applications Ecole en ligne (EEL) : http://edu.ge.ch/sem/node/1501  

3. Pour télécharger la directive D.SEM.00.08 : http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article388  

4. Pour télécharger les “Règles d'usage pour l'élève utilisant des outils et services informatiques dans le cadre scolaire”, annexe de la directive  : 
http://icp.ge.ch/dip/refdip/spip.php?article388  

5. Pour consulter les directives transversales concernant les systèmes d'information et de communication : https://ge.ch/intranetetat/documents

Annexe 1
3 Dans les liens utiles, point 4.
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Espace disponible sur chaque plate-forme

Plate-forme collaborative Espace disponible

DIP-Moodle 300 MB par cours, avec possibilité d’extension

eduge.ch (Google Apps) Illimité

Educanet2 460 MB par enseignant-e, 310 MB par élève, 2220 MB par classe, avec possibilité d’extension

Graasp Espace illimité pour 500 utilisateurs ou utilisatrices

Annexe 2

Hébergement des plates-formes collaboratives

Les enseignant-e-s ne peuvent pas stocker les mêmes données sur les quatre plates-formes, car elles ne sont pas toutes hébergées au même endroit.

Plate-forme 
collaborative

Emplacement 
des serveurs

Environnement Type de données autorisées

DIP-Moodle
Etat de Genève Interne

• Données personnelles (ex : notes, noms de famille, adresses, n° de téléphone)
• Données personnelles confidentielles (ex : notes, évaluations)

eduge.ch (Google Apps) Hors de Suisse Externe / cloud • Aucune donnée personnelle

Educanet2 Suisse Externe • Données personnelles (ex : notes, noms de famille, adresses, n° de téléphone)

Graasp Suisse Externe • Données personnelles (ex : notes, noms de famille, adresses, n° de téléphone)

Annexe 3

                  Ce document est publié par le service écoles-médias du DIP, Genève, sous licence Creative Commons
                   Utilisation sans modification autorisée sous conditions. Auteure : Noémi Paparou                Page 8 sur 9



GE-DIP-SEM              Travailler sur une plate-forme collaborative en toute légalité

Lien entre les plates-formes collaboratives et l’Ecole en ligne (EEL)
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