Protection des données

Informations destinées à l’enseignant

Qui collecte mes données ?
1. Partie: les élèves réfléchissent aux personnes ou organismes collectant,
recevant ou détenant leurs données. Les résultats sont consignés dans une
carte heuristique.
2. Partie: les élèvent conçoivent une affiche sur un thème donné et les
questions liées.
3. Partie: les élèves présentent leur affiche et leurs propositions de solution
aux questions posées.

Mandat



Objectif



Lien avec le
programme
scolaire

Matériel

Les élèves réfléchissent à leurs connaissances préalables en matière de
collecte de données.
Les élèves peuvent se procurer des informations sur les questions
spécifiées et donner des informations correspondantes.



les élèves savent évaluer les opportunités et les risques liés aux
technologies de l’information et de la communication
(voir le Programme des gymnases du canton d’Argovie).





FT «Qui collecte mes données?»
Papier pour l’affiche
Dossier d’information «Protection des données»

Forme de travail

Avec toute la classe et travail en groupe

Temps imparti

45 minutes

Informations complémentaires:


Le dossier d’information «Protection des données», lié à la présente série de leçons, forme la base
de l’affiche des élèves. Selon le degré d’approfondissement du sujet, Internet peut être utilisé pour
obtenir des informations supplémentaires.
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Qui collecte mes données?
Discussion
Réflexion dans le cadre d’un brainstorming (5 minutes): qui collecte, reçoit ou
détient vos données?
Consignez les résultats dans la carte heuristique ci-dessous.

Qui détient des
données me
concernant?

Où sont mes
données?

Qui collecte mes
données?

A qui est-ce que
je transmets des
données?

Comment obtenir un aperçu des
données collectées me
concernant:
Préposé à la protection des données,
renseignements sur mes données:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/h
ome/protection-desdonnees/dokumentation/lettrestype/demandes-generales-derenseignements--de-destruction-et-derecti.html
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Exercice
Par groupes de quatre, concevez une affiche sur un des thèmes ci-dessous.
Assurez-vous de répondre à toutes les questions spécifiées. Des mots-clés sont
suffisants.
Vous pouvez utiliser le dossier d’information «Protection des données»
(notamment le chapitre 1.3. «Qui s’intéresse à mes données?») et les
informations correspondantes sur Internet.
L’affiche est ensuite présentée aux autres groupes.

Sujets:
 Fichier national (mot-clé: le citoyen de verre)
 Collecte de données par les assurances
 Collecte de données par des sociétés d’informations sur la solvabilité, de renseignements
économiques et commerciaux
 Collecte de données par des sociétés de recouvrement
 Collecte de données par un commerce de détail
 Collecte de données par des questionnaires dans le cadre de concours et d’enquêtes
Questions:
 Quelle est la situation de la collecte de données dans votre domaine?
 Quels sont les droits des consommateurs et des utilisateurs?
 Quelles sont les données collectées?
 Une fois collectées, comment les données sont-elles utilisées?
 Quelles sont les données collectées ne servant pas à l’objectif premier de la collecte?
 Sécurité des données et transmission de données à des tiers
 Comment, où et combien de temps les données sont-elles enregistrées?
 Autres aspects intéressants à ce sujet

Source d’images: Pixabay
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Solutions possibles

Carte heuristique «Où sont mes données?»
 Solutions individuelles des élèves
Il importe que les élèves prennent conscience du fait que bien souvent, des données sont transmises par
inadvertance ou subrepticement, avant d’être enregistrées et réutilisées.
Solutions possibles: institutions publiques (administration fiscale, office du contrôle des habitants, office
des poursuites, police, etc.), supermarchés (profil clients), banques, assurances, fournisseur de réseau
mobile et Internet, organisateurs d’enquêtes et de concours, caisse d’assurance maladie, médecins,
écoles/autorités scolaires, enseignants/responsable de la formation professionnelle, associations sportives,
clubs de sport, archives de journaux, etc.
Affiches et présentations
 Solutions individuelles des élèves
Des informations de base sur les différents thèmes sont disponibles dans le dossier d’information
«Protection des données» lié à la présente série de leçons. Des informations complémentaires sont
disponibles sur Internet, par exemple sur le site du PFPDT (https://www.edoeb.admin.ch/).
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