
Check-list RGPD
Les établissements d’enseignement sont, dans le cadre du RGPD*, 
considérés comme des “contrôleurs de données”. Ce qui signifie qu’ils 
sont ceux qui déterminent les modalités de recueil et d’exploitation des 
données des personnels et des apprenants.  En tant que contrôleurs, les 
décisionnaires doivent s’assurer que les pratiques existantes au sein des 
institutions, des projets, des collectivités sont conformes au RGPD.   

La “check-list” suivante liste les étapes clés vers la conformité RGPD.    

*RGPD = Règlement Général sur la Protection des Données

Comprendre les principes du RGPD
Si vous ou un de vos collaborateurs traitez des données personnelles, ou si vous envisagez de le 
faire, vous devrez impérativement comprendre les principes du RGPD. (Si votre organisation/réseau 
scolaire appartient à une autorité publique, il y aura un délégué à la protection des données nommé). 
Comprendre ce qui est requis en vertu du RGPD peut aider à prévenir de potentiels problèmes ou 
encore de sanctions financières dues à une non-conformité. 

Comprenez vos obligations vis-à-vis du RGPD

Consultez un expert RGPD ou votre Délégué à la Protection des Données (DPO)

1.

Évaluer si le traitement est réglementaire
Le RGPD définit les conditions de traitement des données personnelles. Vous devez vous assurer que 
votre mécanisme de traitement adhère à ces conditions. Si vous introduisez une nouvelle technologie 
ou définissez de nouvelles finalités pour le traitement des données, vous devez procéder à une 
évaluation de l’impact sur la protection des données. Le traitement des catégories spéciales (ex: santé) 
de données est en général proscrit par le RGPD. Cependant, si des exceptions existent, nous vous 
recommandons de ne pas traiter ce type de données dans le cadre d’une plateforme d’apprentissage.   

Définissez un cadre clair de traitement des données

Assurez-vous de disposer d’une base légale de traitement de vos données 

Vérifiez que la durée de traitement des données n’excède pas 
la durée de la finalité et du besoin  

Assurez-vous de ne collecter que les données nécessaires 
au bon fonctionnement de votre service 

Réalisez un audit de la protection des données  

Vous pouvez également retrouver des astuces sur le traitement des données dans cet article.

2.

https://itslearning.com/fr/actualites/rgpd-gerer-des-donnees-personnelles/


Documenter le traitement 
Cela fait référence à l’article 30 du RGPD : “Registre des activités de traitement” qui définit les 
enregistrements dont vous avez besoin dans le cadre du traitement de données personnelles. 

Documentez et vérifiez les informations sur l’activité de traitement telles que :  

Le nom ainsi que les coordonnées du contrôleur de données  

Les finalités du traitement des données 

Les catégories de destinataires des données 

Les catégories de données traitées  

La durée de conservation des données (politique de rétention) 

Une description des infrastructures techniques ainsi que des mécanismes 
de sécurité 

3.

Respecter les droits des utilisateurs finaux 
(enseignants, apprenants, parents, personnels)  
L’un des principes du RGPD consiste à donner des droits aux personnes (sujets) dont les données sont 
traitées. Bien que certains de ces droits dépendent de la nature du traitement, ils n’en demeurent pas 
moins universels et s’appliquent aussi bien aux apprenants que parents/tuteurs. 

Déployez un canal de communication dédié aux sujets pour exercer leurs droits.  

Rendez accessibles les informations aux sujets concernés par le traitement des 
données telles que : 

Assurez-vous que la solution utilisée soit conforme aux droits susmentionnés 
et notamment que les sujets puissent demander une copie de leurs données. 
Assurez-vous également que votre fournisseur puisse vous accompagner dans la 
compilation de telles données en cas de besoin. 

• Les coordonnées du contrôleur de données 

• Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données (si applicable) 

• La ou les finalités du traitement des données ainsi que la base légale 

• Les catégories de données traitées  

• Les catégories de destinataires des données 

• Si applicable : les informations concernant le partage de données hors de l’Union 
Européenne.

• La durée de conservation des données (politique de rétention) 

• De la documentation prouvant l’existence de droits des sujets ainsi que de la possibilité 
d’émettre une réclamation à l’encontre du traitement des données. 

4.



5. Implémentez/évaluez vos mécanismes de sécurité 
Lors du traitement de données à caractère personnel, vous êtes garant (au même titre que votre 
fournisseur, itslearning par exemple) de la présence d’infrastructures et de mécanismes de sécurité 
appropriés. Le degré de sécurité appliqué doit essentiellement dépendre du risque de fuite ou de perte des 
données des sujets.

Assurez-vous d’avoir mis en place des routines de gestion et d’évaluation des mesures 
de sécurité 

Créez des procédures qui décrivent la manière dont vous souhaitez que le système 
soit utilisé

Formez vos collaborateurs sur les bonnes pratiques en matière de protection des 
données ainsi que sur vos procédures internes 

Déployez des dispositifs de sécurité appropriés afin de prévenir un accès non autorisé aux 
données

Assurez-vous que votre fournisseur ait également déployé des mesures de sécurité 

6. Evaluez les fournisseurs 
Si vous disposez d’un fournisseur (comme itslearning) impliqué dans le traitement de données 
personnelles, sachez que ce dernier partagera certaines des responsabilités liées au traitement avec 
vous. Cependant, il vous incombe de vérifier que votre fournisseur et partenaire est conforme au 
RGPD. Dès lors, assurez-vous qu’aucun nouveau fournisseur ne puisse être choisi et impliqué dans le 
traitement des données sans avoir été soumis au préalable à une évaluation de conformité RGPD. 

Evaluez régulièrement les infrastructures et mécanismes de sécurité de votre 
fournisseur 

Signez un Accord de Traitement des Données (ATD) juridiquement contraignant et 
conforme au RGPD. 

Dans le cas où le fournisseur traiterait des données en dehors de l’UE, vous devrez 
alors implémenter des dispositifs supplémentaires permettant de garantir un 
traitement des données en toute légalité 

Mettez en œuvre une politique de sélection des fournisseurs 

S’assurer de la conformité RGPD d’un fournisseur ENT impliqué dans le traitement des données 
d’apprenants représente souvent un défi pour les établissements et institutions au sein desquels la prise de 
décision se fait de manière décentralisée. Retrouvez davantage d’informations sur le sujet dans cet article.

Nous recommandons aux utilisateurs de la plateforme itslearning d’utiliser une authentification forte telle 
que la 2FA. Ce billet de blog en explique les raisons.

https://itslearning.com/fr/actualites/droits-et-libertes-des-apprenants/
https://itslearning.com/fr/actualites/authentification-double-facteur/
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Depuis décembre 2019, itslearning fait 
partie du groupe Sanoma Learning et 
dispose d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPO) (basé en Finlande) tel que 
défini par le RGPD. Vous pouvez en savoir 
plus sur notre engagement envers le RGPD 
en visitant notre site internet :

https://itslearning.com/fr/rgpd/

Pour toutes vos questions à l’égard du 
traitement des données dans la plateforme 
itslearning, nous vous invitons à contacter 
notre DPO (en anglais) :  
 
Riikka Turunen  
Sanoma Media Finland Ltd  
+35 89122 4791

privacyteam@sanoma.com

itslearning est le leader européen des plateformes 
d’apprentissage à destination des établissements 

scolaires et insitutions. Conçu spécifiquement 
pour l’enseignement, itslearning est aujourd’hui 

utilisé par des millions d’enseignants et 
d’apprenants à travers le monde. L’entreprise, dont 

le siège social est situé à Bergen, en Norvège, 
est aussi présente dans 8 pays. Depuis 2019, 

itslearning fait partie du groupe Sanoma. 

Rendez-vous sur : 
itslearning.com

https://itslearning.com/fr/gdpr/ 
mailto:privacyteam%40sanoma.com%20%20%20?subject=GDPR%20and%20data%20privacy

