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Quels services 

pédagogiques 

pour un environnement 

de confiance ?

Malika Alouani
CHEFFE DE PROJET PRIM À BORD

EXPERTE 1D

SUPPORT D’ATELIER
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Echanges entre participants sur la base 
du temps de réflexion individuel et de la 
question suivante  : 
• Quels seraient les                    éléments 

pour évaluer                            le respect 
du cadre de              confiance des 
services identifiés

• Établir une liste des services 
pédagogiques nécessaires aux élèves 
et aux enseignants propres à un 
territoire/ un projet 

• Classer les services
identifiés selon le niveau de             
confiance que les participants
leur accordent

• Identifier les stratégies mises en place 
pour accompagner la sécurisation des 
données

ATELIER COLLABORATIF SUR LES SERVICES PÉDAGOGIQUES 

POUR UN ENVIRONNEMENT DE CONFIANCE
ATELIERS DE RÉFLEXION ET CO-CONSTRUCTION EN GROUPES

3 GRANDS 
TEMPS DE 
TRAVAIL

1h15’

Travail individuel puis 
mise en commun pour 
échange

Principe : Chaque participant recense un existant puis le partage 
avec le groupe

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Temps 1 – 20 min

Partager 
la problématique

• Poser les termes du sujet 
de l’atelier sur la base 
d’un cas pratique

• Recueillir la                  
vision des                     
participants
sur la notation 
d’environnement de 
confiance

Temps 2 – 15 min 

Temps de réflexion : comprendre et 
objectiver l’existant

Temps 3 – 40min

Échanger collectivement sur 
l’expérience des participants

Objectif : Identifier différents services pédagogiques existants et 
analyser leur inscription dans le cadre de confiance

Deux séances d’1h et 15 minutes organisées en 3 temps de travail (environ 20 participants)

Les animateurs présentent la 
problématique. Les participants 

donnent leur définition du 
cadre de confiance

Les participants proposent des services 
pédagogiques qu’ils estiment nécessaires et 

évaluent le niveau de confiance associé

Les participants mutualisent leurs expériences 
et identifient des actions afin d’inscrire les 
services utilisés dans l’environnement de 

confiance ( modélisation sous forme d’une 
carte mentale)
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Un environnement de confiance ?

COMPRENDRE

DEFINIR UN PERIMETRE

PARTAGER DES EXPERIENCES

▪ Partager la problématique.

▪ Recueillir la vision des participants sur 

l’environnement de confiance.

▪ Lister, classer des services pédagogiques 

▪ nécessaires aux élèves et aux professeurs.

▪ Identifier le niveau de confiance que les participants 

▪ leur accordent.

▪ Mutualiser les expériences.
▪ Identifier les actions à mener afin d’inscrire 

les services utilisés dans l’environnement de 
confiance.
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Un périmètre à définir

QUELS SERVICES 
PÉDAGOGIQUES ?

QUELS SONT LES ACTEURS CONCERNÉS ?

QU’EST CE QU’UN 
ENVIRONNEMENT
DE CONFIANCE ?
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Une étude de cas

Exemple d’une demande d’un professeur de collège adressée à
son DAN :

• « J'ai une question à vous poser :

j’ai un projet qui suppose la mise en place d’un service de
communication avec les parents. A ce titre, j'ai déjà créé deux
groupes d’élèves dans ce service mais j'ai un problème car les
élèves ne peuvent pas se connecter avec leur adresse ENT, il faut
une adresse personnelle.... Un ami m'a parlé de la possibilité
d'ouvrir un compte privé pour utiliser le service depuis mon
l'établissement, ce qui me permettrait d'avoir des adresses pour
mes élèves tout en étant administrateur afin d’en assurer la
sécurité. Visiblement, ce service est gratuit.
Est-ce que j'ai le droit d'utiliser d'autre adresses que celles de
l’ENT pour travailler avec mes élèves ? »
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Un environnement de confiance ?

Synthèse de vos représentations :
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Les documents qui font aujourd'hui 
référence au cadre de confiance

Guide Canopé « Les données à caractère personnel »:
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-donnees-a-caractere-
personnel.html

M@gistère:
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=for
mation#offer=2872

Schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET version
6.1,chp5 du document principal) :
http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-vigueur.html

CNIL :
http://eduscol.education.fr/pid25280/services-numeriques-et-cadre-de-
confiance.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-donnees-a-caractere-personnel.html
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2872
http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-vigueur.html
http://eduscol.education.fr/pid25280/services-numeriques-et-cadre-de-confiance.html
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SERVICES PEDAGOGIQUES AU SEIN DE VOTRE 
TERRITOIRE/ PROJET
(exemple : Adresse mail hors ENT, Réseau social,
Mur collaboratif en ligne, Cloud/ espace de stockage, forum …)

Confiance quant au respect de 
l’environnement de confiance

Faible Moyen Fort

Prénom, Nom et entité :

Avez-vous connaissance de stratégies mises en place pour accompagner la sécurisation des données ?


