Charte d'utilisation de x(c)ooC - SciencesTic.be

En résumé
Vous acceptez d’être responsable des contenus échangés au travers de vos
espaces des cours, et vous vous engagez à respecter le droit d’auteur et la vie privée des
utilisateurs impliqués dans les cours.
Vous êtes informé que certaines données sont enregistrées sur vos actions dans la
plateforme, elles permettent à l’enseignant de suivre les activités des étudiants et les
gestionnaires s’engagent à les utiliser pour vous dépanner et pour faire des statistiques
globales d’utilisation de la plateforme; elles peuvent aussi être exploitées de manière
globale à des fins de recherche scientifique.
Vous vous engagez à ne rien faire pour mettre le service en péril et à mettre
tout en œuvre pour rendre vos documents aussi légers que possible avant
diffusion;
Toute infraction est portée directement à la connaissance de la Direction de
l’Etablissement pour d'éventuelles sanctions. En outre, vous pouvez perdre votre droit
d'accès à la plateforme.

1 - Introduction
La plateforme Moodle a été mise en place afin d’apporter un soutien technologique
aux enseignements dispensés en Sciences.
Cet outil permet à un enseignant de créer un espace réservé à chaque cours, auquel les
élèves sont invités à s’inscrire (*).
X(c)ooC SciencesTic.be est propulsé par le logiciel libre Moodle.
Les fonctionnalités offertes par la plateforme sont notamment les suivantes :
•

...

•
•
•
•
•
•

diffuser des supports de cours (notes de cours, diaporamas) et autres ressources
(liens web, animations...) ;
gérer un agenda du cours ;
communiquer avec les élèves par des annonces ;
gérer des travaux à distance ;
gérer les travaux de groupes à distance ;
créer des exercices à correction automatique ;
animer de forums de discussion ;

L’aide technique et pédagogique concernant cette plateforme
est assurée par le
concepteur – gestionnaire Rudi Horion par courrier électronique aux adresses :
rudi.horion@sciencestic.be
ou
rudihorion@semflo.be
pour
des
questions
administratives.

La présente charte a pour but d’expliciter les prescrits « légaux » ainsi que des rappels
sur des contraintes générales imposées par le ROI de l’école applicables dans l’utilisation
de la plateforme.

2 - La procédure d’accès à x(c)ooC SciencesTic.be
La plateforme accessible depuis http://www.moodle.sciencestic.be est une
plateforme en ligne auquel on accède depuis un navigateur installé sur tout poste de
travail connecté à la toile (PC, tablettes, Smartphones); un identifiant et un mot de passe
sont nécessaires.

2.1 L’accès pour les élèves
L’accès est géré et proposé uniquement par le concepteur et gestionnaire de la
plateforme, Rudi Horion. L’accès sera proposé directement à l’introduction d’un cours
ou d’un thème proposé dans le cadre des cours de sciences en diffusant un ID et un mot
de passe personnel à l’élève, l’inscription étant alors automatique (*). Tout autre
demande d’accès aux contenus de cours en dehors du cadre déterminé ci-dessus doit se
faire par l’intermédiaire d’une demande écrite par mail à l’adresse suivante
rudi.horion@sciencestic.be afin de motiver la demande. Toute demande peut être refusée
sans motivation particulière.

2.2 La création de cours et l’inscription aux
cours
Par défaut, tout nouvel inscrit dans la plateforme a le statut de simple utilisateur et n’a
pas le droit de créer des espaces de cours. Il est donc impossible de créer des cours mais
l’élève peut accéder au blog du site, aux cours auxquels il est automatiquement inscrit,
aux forum de ces cours et aux tests et devoirs proposés dans le cours.
Lorsqu’ils entrent dans la plateforme, les élèves sont automatiquement inscrits aux cours
qui les concernent et ils n’ont pas accès aux autres cours.

2.3 La disponibilité de la plateforme
Le gestionnaire (moi-même, cfr. contacts) s’efforce de maintenir le service accessible de
manière permanente. Cependant, le gestionnaire peut en interrompre l’accès,
notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toute autre
raison, notamment technique, sans que celui-ci puisse être tenue pour responsable des
conséquences de ces interruptions pour les élèves. Dans la mesure du possible, le
gestionnaire tentera de tenir les utilisateurs informés des interruptions.

3 - Les règles de sécurité générales
•
•

•

Chaque utilisateur doit veiller par son comportement à ne pas mettre en péril ni la
sécurité, ni le bon fonctionnement de la plateforme.
Chaque utilisateur a notamment le devoir de préserver la confidentialité des
comptes utilisateurs (identifiants et mots de passe) de manière à prévenir tout
usage abusif ou frauduleux de la plateforme. En particulier, les élèves ne
transmettront en aucun cas leurs identifiants et mots de passe à d’autres
élèves, à des tiers.
Chaque utilisateur s’engage aussi à ne pas développer, installer ou copier des
programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources de la
plateforme et à ne pas introduire des programmes nuisibles sur cette dernière
(virus notamment).

4 - Les règles d’utilisation

4.1 Le principe général
L’utilisation de la plateforme s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de
l’établissement, Séminaire de Floreffe. Son usage n’est autorisé que dans le respect des
valeurs qui définissent cette mission. Les utilisateurs s’engagent en particulier à ne pas
utiliser les listes d’adresses électroniques pour un autre objectif que pédagogique.

4.2 Les utilisations interdites
Chaque utilisateur s’engage à ne faire aucune utilisation de la plateforme à caractère
commercial, religieux, délictueux, criminel ou de nature à troubler l’ordre public. Les
utilisateurs seront particulièrement attentifs dans les documents diffusés sur la
plateforme et dans leurs interventions dans les forums de discussion. Les injures, la
diffamation, la discrimination, la pornographie et l’incitation à la violence, toute forme de
harcèlement sont notamment proscrites.
Le concepteur n’exerce ni surveillance, ni contrôle éditorial systématique sur les contenus
diffusés sur la plateforme. Le concepteur ne pourra être tenue pour responsable des
contenus et messages échangés. Toutefois, lors de manœuvres de maintenance, le
concepteur peut détecter des utilisations interdites et agir pour y mettre fin.
Les élèves sont censés être au courant des dispositions générales du ROI de l’école.
L’utilisation de cette plateforme dans l’école pendant les heures de cours ou en dehors de
l’école, en dehors des heures de cours est soumise aux respects des dispositions
générales du ROI.
Internet n’est pas une zone de non droit même s’il est important d’y laisser une réelle
liberté d’expression et de pensée. Néanmoins en prenant cette responsabilité de
commenter, des articles ou des posts, vous abandonnez ce droit à la Vie Privée et vous
êtes dans le domaine public. Dès lors, il devient très important de ne pas céder à la
facilité d’être dans un monde virtuel permettant de dire et faire n’importe quoi
susceptible de nuire à la réputation et à l’intégrité morale de quelqu’un, d’une entité
morale ou d’une institution.

Il m’appartiendra en tant que gestionnaire de cette plateforme d’y être très attentif et de
vous rappeler si nécessaire les règles de bonne conduite, de respect, voir de prendre des
mesures nécessaires pour y ramener la sérénité et la liberté d’expression respectable.
Cet espace reste une extension de votre activité scolaire et vous impose donc un devoir
de réserve comparable. Le non respect des dispositions générales du ROI et de cette
charte pourront conduire à des sanctions disciplinaires.

5 - La protection de la vie privée sur la plateforme
x(c)ooC SciencesTic.be – Respect du RGPD

5.1 Les engagements du gestionnaire
Le gestionnaire respecte la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en
Belgique et s’engagent à n’utiliser les données à caractère personnel collectées concernant
les utilisateurs que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont collectées. Ces
finalités sont déterminées par le RGPD – Règlement Général de Protection des Données
définis par le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la Protection de
la Vie Privée (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-laprotection-des-donnees)

5.2 Les engagements des élèves
Les utilisateurs s’engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie
privée et en ce compris les dispositions du RGPD reprises ci-dessus
Toute divulgation de données à caractère personnel est interdite à moins qu’elle ait été
autorisée explicitement par les personnes concernées.
Par « donnée à caractère personnel », on entend : toutes les informations concernant
une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable lorsqu’elle
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Par exemple : le
nom et prénom d’une personne, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de
courrier électronique, ses préférences, ...
Dans la plateforme sont donc concernées principalement toutes les informations liées au
cours (notes de cours, diaporamas…, « chat », forum, agenda, cotes, interviews,
enquêtes, etc.) lorsqu’elles sont associées à :
•
•
•

un nom de famille,
un e-mail,
un numéro de téléphone ou GSM,

•

une adresse

et ce qu’elle qu’en soit la forme : donnée écrite, graphique, numérique, photographique
ou acoustique.
Il est formellement interdit de divulguer des « données sensibles », révélant :
•
•
•
•
•
•
•

la « race »,
les opinions politiques,
les convictions religieuses ou philosophiques,
l’appartenance syndicale,
la santé,
la vie sexuelle,
des suspicions, des poursuites ou des condamnations pénales ou administratives.

L’utilisateur pourra uniquement publier des données à caractère personnel sur base du
consentement exprès des personnes concernées. Le consentement doit être libre,
spécifique et éclairé. Les données publiées doivent répondre à certaines exigences de
qualité. Elles doivent être :
•
•

adéquates, pertinentes et non excessives,
exactes et si nécessaire mises à jour,

et conservées sur le site pendant une période limitée.
Dans la plateforme, l’utilisateur ne peut publier des données personnelles que dans
l’espace restreint aux personnes directement concernées par l’objet du cours.

6 - En cas d’infraction à cette charte

6.1 Les dispositions à prendre
Le gestionnaire met à la disposition des utilisateurs deux adresses électroniques
(rudi.horion@sciencestic.be et direction@semflo.be) par laquelle ils peuvent faire état du
non-respect des présents prescrits lors de l’utilisation de la plateforme.

6.2 Les sanctions encourues
(cfr paragraphe 4.2)

x(c)ooC SciencesTic.be et le respect de la
vie privée - RGPD
1. Respect de la vie privée - RGPD
Le concepteur s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en
vigueur en Belgique.

Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis au RGPD –
Règlement Général de Protection des Données définis par le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données)
Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de
la vie privée (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-laprotection-des-donnees)
Le terme « donnée à caractère personnel » recouvre toutes les informations concernant
une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne est identifiable lorsqu’elle
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Par exemple : le
nom et prénom d’une personne, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de
courrier électronique, ses préférences, son origine raciale, son sexe... L’adresse et le
numéro de téléphone d’une personne sont également des données à caractère personnel.
Enfin, une adresse IP peut aussi, dans certains cas, être considérée comme une donnée à
caractère personnel (Ministère des Affaires économiques: Recommandations en matière
de vie privée).
Par « traitement », on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou
non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel,
tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à
caractère personnel.

2. Informations et données collectées et méthodes
de collecte
La plateforme x(c)ooC Sciencestic.be comporte une partie publique accessible à
n'importe quel visiteur et des parties à accès restreint à certaines catégories
d'utilisateurs.
Les informations et données à caractère personnel pouvant être collectées lorsque vous
utilisez la plateforme sont les suivantes :
•
•
•
•

•
•
•

le domaine Internet à partir duquel vous accédez à notre site/portail ;
l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel vous accédez à notre site/portail ;
l'ensemble de l'information concernant les pages que vous avez consultées sur
notre site/portail et les dernières actions que vous avez effectuées au travers de
ces pages ;
votre adresse de courrier électronique si vous nous l'avez révélée, par exemple en
envoyant des messages ou questions sur ce site, en communiquant avec nous par
courrier électronique, ou si elle nous a été fournie par l'annuaire conventionnel de
l’école (prenomnom@semflo.be) lors de votre inscription ;
votre identification comme utilisateur lorsque vous accédez à une partie à accès
restreint du site ;
vos résultats aux exercices et aux travaux, ainsi que votre progression dans les
parcours pédagogiques (ces informations sont partagées uniquement avec vos
enseignants);
toute autre information que vous nous avez donnée volontairement, par exemple
dans le cadre d'enquêtes ou d'inscriptions sur le site ou expression de préférences
dans les informations à vous communiquer.

Les informations et données à caractère personnel vous concernant peuvent être
collectées ou traitées de trois manières différentes :
•

par le biais de « cookies » : un « cookie » est un petit fichier envoyé par le
serveur Internet, qui s'enregistre sur le disque de votre ordinateur ; il garde la
trace du site Internet visité et contient un certain nombre d'informations sur cette
visite. Il vous est possible d'être informé de l'envoi de ce « cookie » et de vous y
opposer en configurant de manière appropriée le navigateur que vous utilisez
pour accéder à notre site ;

•

par le biais de formulaires à remplir pour obtenir certains services disponibles ou
pour effectuer certaines activités sur le site ;

•

automatiquement lors de l'accès aux différentes pages de la plateforme.

3. Traitements des données à caractère personnel et
finalités
Les données vous concernant sont recueillies avant tout en vue de vous présenter un site
complet et fonctionnel. Vos données peuvent aussi être exploitées à des fins de
recherche pédagogique, en vue de contribuer à la réflexion générale de l'institution sur
les processus cognitifs et l'apprentissage.
Elles ne sont recueillies et traitées qu’aux seules fins mentionnées ci-dessous :
•
•
•

•

•

fournir à l’enseignant, les informations nécessaires à l'organisation de son activité
d'enseignement ;
fournir aux élèves les informations nécessaires pour le suivi de leur formation ;
assurer la gestion efficace du site site (par exemple : amélioration de la qualité
des informations disponibles ; amélioration de l'ergonomie ; amélioration de la
gestion ; optimisation de la navigation ; réalisation de statistiques globales et
anonymes; etc.) ;
permettre une réponse aux demandes des usagers (par exemple : identification
des informations à fournir à chacun ; réponses aux questions formulées ;
fourniture automatique d'informations : nouvelles, bulletins sur base, notamment,
de préférences que vous avez exprimées ; fourniture d’informations que l’école
estime utile de vous communiquer sur base des pages que vous avez consultées
lors d’une visite précédente ; etc.) ;
permettre des recherches scientifiques et pédagogiques sur l'apprentissage en
ligne au travers de traitements globaux et anonymes.

Si vous vous êtes identifié en vue d'accéder à une partie à accès restreint de la
plateforme, je peux être amenés à accéder aux données vous concernant enregistrées
dans le système d'information en vue de fournir le service demandé.
Les informations et données collectées ne sont ni cédées, ni transmises à aucune autre
organisation. Toutefois, je me réserve le droit de divulguer des informations ou données
à caractère personnel sur requête d'une autorité légale en conformité des lois et
réglementations en vigueur.

4. Sécurité
Le gestionnaire de la plateforme prend les mesures de sécurité appropriées pour vous
assurer de l’utilisation conforme des données à caractère personnel en fonction des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Le gestionnaire de la plateforme s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de prendre les
mesures de sécurité appropriées pour vous protéger notamment de la perte, de l'usage
abusif, de la communication à tout tiers non autorisé ou de l'altération des informations
et données à caractère personnel collectées sur notre plateforme.

5. Droit d'accès et de rectification
Le responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel pour ce qui
concerne la plateforme est Rudi Horion, que vous pouvez contacter par un des moyens
mentionnés ci-dessous à la rubrique Contact.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès aux
informations et données à caractère personnel qui vous concernent, ainsi qu'un droit de
rectification.
Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel
vous concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez exercer
ces droits, contactez-moi par un des moyens mentionnés ci-dessous à la rubrique
Contact. Je donnerai suite à votre requête dans les meilleurs délais, après avoir vérifié
votre identité.
Si vous estimez que notre site ne respecte pas la réglementation sur la protection de la
vie privée ou les dispositions du présent texte, vous pouvez nous contacter par un des
moyens proposés ci-dessous à la rubrique Contact.

6. Contact
Pour toute question ou requête concernant la protection de la vie privée sur la
plateforme, veuillez envoyer un courrier électronique à rudi.horion@sciencestic.be.
Coordonnées complètes du Concepteur – Gestionnaire de la plateforme et du
projet :

Rudi Horion
26, rue des Fraichaux
5530 – Mont – Belgique
003247256271
rudi.horion@sciencestic.be
rudihorion@semflo.be

Fait à Mont, le 20 septembre 2019 – Version 2.0

