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1. Protection des données
La protection des données vise moins à protéger les
données (il s’agirait de sécurité des données) qu’à
protéger les personnes physiques et morales d’un
usage abusif de leurs données à caractère personnel
par les autorités ou par des particuliers durant leur
collecte, leur traitement, leur utilisation et leur conservation (sauvegarde, archivage). Les données personnelles désignent toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable et
chacun a le droit de décider librement et personnellement de la manière dont ses données sont traitées
(droit à l’autodétermination informationnelle, droit à la
personnalité et de la sphère privée).

1.1

Contact

- Pour les questions de protection des données entre
les autorités fédérales et les personnes privées ainsi que de personne privée à personne privée
(élèves entre eux, entre une école privée et ses
élèves, etc.), s’adresser au Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence
( PFPDT).
- Pour les questions de protection des données entre
les autorités cantonales et les personnes privées
(école publique – élèves/parents/corps enseignant),
s’adresser aux  délégués cantonaux à la protection des données.
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1.2

Conditions fondamentales de l’informatique
en nuage

Le client de services informatiques en nuage en
Suisse est responsable du respect des dispositions
du droit de la protection des données et de celles qui
régissent la sauvegarde du secret (par ex. le secret de
fonction). Les points à observer sont les suivants :
Protection des données
- Lors du traitement de données par des tiers : garantir l’affectation, le droit d’injonction et la sécurité
- Lors de l’exportation de données : s’assurer que la
protection des données est équivalente à l’étranger
(UE, certification Safe Harbor) ou qu’il existe un accord de protection des données (utiliser des
clauses standard reconnues)
- Lors de l’implication de sous-traitants par le fournisseur de services en nuage
Sauvegarde du secret
- Engagement spécifique du fournisseur de services
à garantir la sauvegarde du secret
- Information / consentement des intéressés concernant la communication de données (en l’absence
de protection pénale à l’étranger)
- Chiffrement possible lors de la transmission et du
stockage, mais pas lors du traitement
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1.3

Risques liés à l’utilisation de services informatiques en nuage

L’appréciation des risques que comportent les différents modèles de services (IaaS, PaaS, SaaS) et de
déploiement (nuage public, privé, communautaire, hybride) pour l’exploitation, la responsabilité, la protection et la sécurité des données, etc. varie et dépend
aussi du besoin de protection des données/documents/applications/processus et de l’environnement
régulatif (cf. le point 2 de ce document).
1.3.1 Protection des données – Risques
- Révélation / communication d’informations à des
personnes non autorisées
- Accès de personnes non autorisées
- Absence ou manque de sécurité des données (pas
d’étude de plausibilité, attribution erronée et perte
de données)
- Non-disponibilité des données en cas de panne /
de perturbation de l’infrastructure informatique et
des télécommunications
- Falsification, destruction de données
- Volonté criminelle : attaque par déni de service
(DoS), hacking, virus, sabotage ou encore vol de
données
- etc.
1.3.2 Protection des données – Conséquences des
risques
- Falsification / perte de données par les utilisateurs
et par des externes
- Atteinte à l’obligation de garder le secret par le
corps enseignant, la direction de l’école
- Atteintes à la personnalité (apprenants, parents,
corps enseignant)
- Responsabilité de l’école en cas de dommage financier
- Défiance / atteinte à l’image de l’école
- etc.
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2. Besoin de protection
des données
Un des défis liés aux données personnelles et à l’informatique en nuage consiste à classer les documents et les informations selon leur sensibilité, indépendamment de la nature physique ou numérique de
l’échange, du traitement, de l’utilisation et de la
conservation des données. Non exhaustive, la liste
suivante vise seulement à catégoriser les documents
et les informations, tout en gardant à l’esprit leur
contenu, pour ensuite trouver des solutions adaptées,
à la fois sûres et faciles d’utilisation permettant d’éviter tout abus et transfert illicite de données.
Besoin de protection très élevé : Données personnelles particulièrement
sensibles et informations concernant le profil de la personnalité
Traitement et communication autorisés seulement si des bases légales le
prévoient ou si l’individu y consent expressément (données qui peuvent
concernées des opinions ou activités religieuses, idéologiques, politiques,
syndicales, la santé, la sphère intime, l’origine raciale ou encore des mesures d’aide sociale, des poursuites ou sanctions administratives et pénales,
appréciation des aspects essentiels de la personnalité).
Besoin de protection moyen : Données personnelles usuelles
Traitement et communication autorisés seulement si l’exécution de tâches
prescrites par la loi l’exige ou si l’individu y consent expressément (données
telles que nom, adresse, numéro de téléphone, nationalité, langue maternelle, détenteurs de l’autorité parentale, etc).
Besoin de protection faible ou absent

9

9

Besoin de prot.

Mesures

Types de document

-

Chiffrement
Mot de passe
Droits d’accès
Signature numérique
- etc.

- Procès-verbaux des entretiens avec les parents
d’élèves ou séances du corps enseignant contenant
des informations sanitaires, disciplinaires, religieuses,
idéologiques, politiques
- Notes, bulletins et décisions de promotion
- Informations et rapports des autorités ou de services
tels que la psychologie scolaire, l’aide sociale, les tutelles, la population et la police des étrangers
- Décisions de dispense
- Correspondance avec les élèves et les parents
- Dossiers administratifs des élèves et informations
concernant leurs parents
- Gestion de l’administration scolaire, dossiers du personnel, salaires
- etc.

- Pseudonyme
- Anonymisation
ou aliénation
- Mot de passe
- Consentement
- etc.

- Travaux et productions des élèves : textes, images, enregistrements audio, vidéo
- Site internet de l’école ou de la classe selon le contenu
- Absences scolaires selon le contenu
- Listes de classes, d’adresses et numéros de téléphone
(numéros de portable sur des appareils mobiles lors de
voyages scolaires, camps)
- etc.

(selon le contenu,
le degré d’exhaustivité et le groupe
cible)

- Accès public

- Présentations et matériel de cours

- Login standard
sans droit spécial

- Horaires et calendrier

(selon le contenu,
le degré d’exhaustivité et le groupe
cible)
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- Plans de réservation des salles et du matériel
- Séances d’information
- etc.
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3. Rôles, droits et responsabilités
Après avoir défini le besoin et le niveau de protection
des données et des documents, il est possible de déterminer quels sont les acteurs du système éducatif
autorisé à les lire, les enregistrer, les modifier, les archiver et/ou les effacer grâce à la gestion des identités et des accès (IAM). Les détails et les responsabilités sont à préciser dans un règlement d’utilisation :
- Sur quels appareils équipés de quels dispositifs de
sécurité (où ?)
- Avec quelles applications ces tâches doivent être
exécutées (comment ?)
- Quels rôles, quels droits et quelles obligations sont
attribués aux différents acteurs (qui ?)
- Quels risques et quelles mesures pour les minimiser (quoi ?)

3.1

Risques des utilisateurs et mesures

3.1.1 Risques
- Utilisation non conforme au but
- Contenus illicites
- Divulgation illicite de données
- Contournement de mesures de sécurité
- etc.
3.1.2 Conséquences des risques
- Atteinte à la protection des données
- Atteinte au secret de fonction
- Atteinte au contrat passé avec le fournisseur de
services informatiques en nuage (par ex. chargement de contenus illégaux)
- etc.
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3.1.3 Minimisation des risques par un règlement
d’utilisation (Use Policy)
- Etendue des autorisations d’utilisation (qui peut
faire quoi et comment ?)
- Délimitation des buts autorisés (liste positive)
- Réglementation de l’étendue de l’utilisation privée
autorisée (ou interdite)
- Interdiction des utilisations illicites (liste négative,
non exhaustive)
- Consignes d’utilisation, par ex. sur la sauvegarde
des mots de passe et autres moyens d’accès
- Marche à suivre en cas de changement d’école /
départ de l’école
- etc.
3.1.4 Minimisation des risques par un règlement de
surveillance (Control Policy)
- Description des moyens de surveillance techniques
utilisés (par ex. Content Scanner, consignation des
comportements d’utilisation)
- Description des types et conditions d’exploitation
des journaux (Logfiles) (anonyme, pseudonyme,
personnalisé)
- Mesures en cas d’abus (restriction des possibilités
d’utilisation, sanctions disciplinaires et/ou de droit
du travail, dommages-intérêts, dénonciation pénale)
- Processus et compétences pour l’exploitation et
pour la prise de mesures
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3.2

Mise en œuvre

3.2.1 Recommandations pour la mise en œuvre dans
l’école
- Réglementation des compétences : conclusion de
contrats avec les fournisseurs ; adoption/application de règlements ; attitude en cas d’incident
- Désignation d’un responsable de la protection des
données
- Information sur les consignes d’utilisation (règlements)
- Sensibilisation du corps enseignant, élèves, parents aux risques possibles et aux comportements
à risque
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4. Risques contractuels et mesures
Une fois clarifiés les points 2 et 3, il est possible de
chercher un fournisseur de services en nuage adapté
aux besoins de l’école. Ce processus sera idéalement
accompagné par des spécialistes des domaines de
l’informatique et du droit des contrats. Les points à
observer sont les suivants :
4.1.1 Conditions générales du fournisseur (CG) : appréciation des risques contractuels
- Contenu et qualité des prestations : disponibilité,
performances
- Sécurité
- Fin du contrat / gestion de la sortie
- Responsabilité
- Droit applicable / for / exécution
4.1.2 Négociation de la qualité des prestations et accord
- Contenu (description des services), y compris pour
les services standards
- Domaines de responsabilité du client
- Service Level Agreements sur l’assurance de la
qualité : Definition Service Levels (disponibilités /
temps de réponse) ; mesure / rapports des Service
Levels ; crédits / pénalités ; interlocuteurs / numéro
d’appel
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4.1.3 Contrôle des dispositions de sécurité, négocier
et convenir de la disponibilité ainsi que de la sécurité
des données
- Authentification et désactivation des utilisateurs
- Protection des accès : méthodes et droits d’accès ;
protection de l’infrastructure, des applications et
des données contre les attaques externes ; gestion
des identités et des accès
- Plan de continuité d’activité (sauvegarde / reprise
d’activité)
- Certification du fournisseur de services, par ex. ISO
27001 ; observation des standards internationaux
4.1.4 Aménagement de la fin du contrat et de la gestion de sortie (selon le modèle de service)
- Durée (minimale) fixe du contrat
- Délais et dates de résiliation
- Accès aux données et remise des données
- Effacement des données (pas seulement désactivation)
- Assistance à la migration par le fournisseur de services
4.1.5 Négociation d’un règlement conforme au risque
de la responsabilité, évaluation de la tolérance aux
risques
- Exclusions / restrictions de responsabilité :
conformes à la loi, compatibles avec les risques ?
- Appréciation de la clause de responsabilité : dommage potentiel, risque de la survenue d’un dommage, risque de responsabilité propre envers les
tiers, couverture d’assurance du fournisseur de
services ?
- Risque lié aux sous-traitants : sous-traitants
connus du fournisseur ?
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4.1.6 Réglementation concernant le traitement des
données personnelles par le fournisseur
 consignes de privatim
- Objet et étendue du traitement des données
- Responsabilité (qui est responsable de quoi ?)
- Affectation (les données ne peuvent être traitées
que dans le but d’exécuter le mandat légal en matière d’éducation)
- Obligation de garder le secret (secret de fonction
primaire)
- Droits des intéressés (droit d’accès à l’information
et application du droit à l’information ou à la suppression des informations doit être garantis par
contrat)
- Possibilité de contrôle par l’école ou un service externe (par ex. audits)
- Mesures pour sécuriser l’information (pour garantir
la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité)
- Conditions de sous-traitance (communication des
conditions et modification uniquement avec l’accord de l’école)
- Traitement à l’étranger : niveau de protection des
données équivalent ou accord sur des mesures
complémentaires
- Localisation du traitement des données (les lieux
sont connus, les changements communiqués et autorisés par l’école)
- Application du droit suisse (choix de la loi applicable)
- For en Suisse
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5. Extraits des bases
légales importantes
Données sensibles (art. 3 LPD)
- données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable ;
- données sensibles, les données personnelles sur :
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2. la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race,
3. des mesures d’aide sociale,
4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives ;
- profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique ;
Principes du traitement des données (art. 4 LPD)
- licite : fondé sur une base légale
- conforme au principe de la bonne foi et de la proportionnalité : seulement si
nécessaire
- destiné à des fins déterminées : aucun changement d’affectation
- reconnaissable : pas de collecte secrète de données
- transparent : obligation d’informer au sujet du traitement des données
Exactitude des données (art. 5 LPD)
Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute
mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.
Communication transfrontière de données (art. 6 LPD)
Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’étranger si la personnalité des
personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat.
2 En dépit de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat à l’étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger, à l’une des conditions suivantes uniquement :
a. des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de
protection adéquat à l’étranger;
1

Sécurité des données (art. 7 LPD)
Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par des
mesures organisationnelles et techniques appropriées.
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Sécurité de l’information (ex : § 8 IDG, canton de BS)
1 L’organe public protège les informations par des mesures organisationnelles et techniques
appropriées.
2 Les mesures visent les objectifs suivants:
a) Les informations ne doivent pas être communiquées de manière illicite (confidentialité);
b) Les informations doivent être exactes et complètes (intégrité);
c) Les informations doivent être disponibles en cas de besoin (disponibilité);
d) Le traitement des informations doit pouvoir être attribué à une personne (imputabilité);
e) La modification des informations doit être visible et traçable (traçabilité).
3 Les mesures à prendre sont fonction de la nature des informations, du type et du but de
l’utilisation et des progrès de la technique.
Traitement des données par un tiers (art. 10a LPD)
Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu’une
convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:
a. seuls les traitements que le mandant serait en droit d’effectuer lui-même sont effectués ;
b. aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit.
2 Le mandant doit en particulier s’assurer que le tiers garantit la sécurité des données.
1

Droits
-

des intéressés (art. 5, 8, 15, 20, 25 LPD)
droit d’accès / de consultation
rectification des données erronées
destruction / effacement des données obtenues de manière illicite ou qui ne sont plus
nécessaires
blocage de la communication non autorisée à des tiers
mention du caractère litigieux quand l’exactitude/l’inexactitude n’est pas prouvée
omission de traitements non autorisés
dommages-intérêts / satisfaction / publication du jugement

Violation du secret de fonction (art. 320 CP)
Celui qui aura révélé un secret qu’on lui avait confié en sa qualité de membre d’une autorité
ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La
révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2 La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
1
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