
Réflexion sur les risques liés 

à la banalisation du recours à la classe virtuelle

Les pressions exercées par certaines directions sur les enseignant·es contreviennent à l’article 
9 du Code Civil, qui dispose le droit pour chacun au respect de sa vie privée et aux directives du 
Ministère de l’Éducation nationale

« Aucun enseignant ne peut se voir contraint à la diffusion vidéo de son cours ».

En effet, tout enregistrement de la voix, toute diffusion de photos, de vidéos dans lesquelles apparaissent des 
personnes nécessite d’obtenir au préalable l’autorisation des personnes concernées (ou de leurs représentants légaux si 
elles sont mineures) en application de l’article 9 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
Source : https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/les-classes-filmees-elements-de-reglementation

En outre, les différentes moutures de la Foire Aux Questions (FAQ) du MEN rappellent sans aucune 
ambiguïté  que :

- Les modalités de la continuité pédagogique doivent être concertées entre les directions et les 
enseignants.

- « Les professeurs restent « responsables de la conception de leur enseignement ».

- « Les activités données aux élèves ne nécessitent pas obligatoirement d’intervention en ligne » 

La crise sanitaire, en provoquant la fermeture 
d e s c l a s s e s , a p o u s s é d e n o m b r e u x 
professeur·es à avoir recours, bon gré mal gré - 
et souvent sous la pression de leurs directions - 
à la classe virtuelle.

Dans un premier temps, le contexte d’exception 
de la crise Covid a provoqué des effets de 
sidération qui ont détourné l’attention et 
suspendu le jugement des professionnels de 
l’éducation sur les enjeux, à la fois juridiques et 
moraux, soulevés par la classe virtuelle. 

Après une année de pratique et de réflexions sur 
les modalités du télé-enseignement  ; les 
manquements à la règle et au droit, leur 
inadéquation avec nos pratiques et notre 
déontologie  professionnelles, les dangers 
inhérents au devenir de  nos métiers, doivent 
être  soulevés.
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Cette évolution des pratiques, loin d’être 
anodine, nous semble porteuse de nombreux risques, 
liés non seulement au détournement de la voix et de 
l’image des enseignants, mais aussi à l’altération de la 
qualité de l’enseignement, du lien professeur-élèves et, 
à plus long terme, des missions de l’école.

La classe est à nos yeux un sanctuaire au sens où il s’agit 
d’un espace sacré, car sacral isant le savoir et 
l’enseignement. Ceux-ci sont caractérisés, au sein de la 
classe, par une unité de temps et de lieu, unité que la 
diffusion de contenus numériques fait voler en éclats. Ainsi 
cet « éclatement de la classe » induit-il des effets pervers 
sur la qualité de l’enseignement et sur la nature du lien entre 
le professeur et les élèves. À ce titre, on peut citer entre 
autres :

a. Les risques de détournement de la voix et de l’image 
du professeur, car même dans le cas d’un cours diffusé en 
direct (donc a priori sans enregistrement), rien n’est plus 
simple pour un élève que de procéder lui-même à 
l’enregistrement  

b. Une altération du lien professeur-élèves liée à :

- L’impossibilité de recourir aux outils traditionnels de 
gestion de classe par l’enseignant·e (présence 
physique face aux élèves, recours à d’éventuelles 
sanctions) 

- La nécessité de montrer son espace de vie aux 
élèves.

c. L’irruption inévitable des parents dans la classe. Les 
risques, certes extrêmes, liés à cette irruption ont été 
tristement illustrés par l’attentat d’ octobre dernier (contre 
Samuel Paty) : si un enseignant maîtrise le message qu’il 
émet, il ne maîtrise en revanche pas la façon dont son 
message sera reçu, en particulier par des tiers auxquels il 
n’était pas destiné. Si, dans l’écrasante majorité des cas, 
l’enseignant est suffisamment habile, et les parents 
suffisamment bien disposés, pour que cette interférence ne 
se traduise par aucune conflictualité, il paraît clair que le 
recours aux visio-conférences est porteur de ce type de 
risques.

d. À plus long terme, la banalisation des contenus 
numériques, qui se prêtent par nature à une valorisation 
marchande, nous semble être un jalon supplémentaire, mais 
décisif, sur la voie qui mènera à terme à la privatisation 
générale du secteur de l’éducation.

     Inspirée par l’OCDE, la Commission Européenne 
a multiplié les travaux dès les années 1990 appelant 
à la création et à l’ouverture progressive d’un 
« marché de l’éducation », vœu qui trouva une 
traduction politique concrète dans le protocole de 
Lisbonne en 2000. Ce protocole scella notamment le 
sort de l’Éducation nationale en la reléguant au rôle 
de fournisseur de main-d’œuvre aux marchés dans le 
cadre de « l ’économie du savoir et de la 
connaissance la plus compétitive au monde ».

Alors que l’éducation utilisait traditionnellement 
la salle de classe comme creuset des valeurs 
républicaines de liberté et d’égalité (en poursuivant 
notamment l’idéal de former des citoyens éclairés et 
affranchis des déterminismes entravant leur 
réalisation), nous craignons que le recours extensif à 
la classe virtuelle favorise de facto la mutation de 
l’école que nous observons et déplorons depuis plus 
de trente ans, à travers :

- La décentralisation de l’enseignement 

- Un glissement conceptuel de l’éducation, qui 

passe de la transmission des savoirs émancipateurs 

(qui ne peut avoir lieu qu’au sein d’une classe, dans 

un rapport direct avec l’enseignant) à la délivrance de 

compétences ;

- La réduction des coûts en vue de la 

stagnation ou la réduction de la part du PIB investie 

en matière d’éducation ;

- La privatisation de l’enseignement, qui pousse 

à entrevoir le système éducatif comme un moyen de 

rentabilité, autrement dit la marchandisation de 

l’éducation ;
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Les visio-conférences s’ajoutent, pour les 
professeurs volontaires, à un temps de travail déjà 
considérablement augmenté par la création et 
l’adaptation des contenus pédagogiques rendues 
nécessaires par le télé-enseignement.

Contrairement à l’intuition de certains parents, la 
production de contenus adaptés à   l’enseignement à 
distance nécessite nettement plus de travail préparatoire 
qu’une simple visio dont le déroulé serait l’exact 
transposition d’un cours en classe. Les cours des 
enseignant·es sont, en effet, inadaptés à un  cours en 
visioconférence et ne sont donc pas  directement 
transposables.

Tant les cours en visio que les cours déposés sur le 
cahier de textes nécessitent donc d’être retravaillés et 
reconceptualisés. Sans aucun doute, déposer un travail 
en ligne et le corriger demande bien davantage de travail 
qu’un simple échange en visio avec les élèves. En outre, 
cela nécessite, aussi, pour l’élève plus d’application et de 
concentration.

Enseigner est complexe, subtil, délicat, sensible.  

Enseigner c’est, aussi,  savoir prendre le pouls d’une 
classe à chaque instant et s’adapter.  Or,  cette 
complexité est peu reconnue par l'institution elle-même. 
Souvenons-nous de la sortie de Luc  Ferry qui a affirmé 
qu’enseigner n’était pas difficile,  qu’il suffisait d’un peu 
de talent.  Un·e enseignant·e est souvent sur le fil du 
rasoir,  capte l’attention des élèves et orchestre comme 
avec des fils invisibles.  Mêler la rationalité du savoir à 
l’intelligence émotionnelle s’apprend au fil du temps et se 
construit tout au long d’une carrière. Le cours en ligne 
ne le permet pas : l’école à la maison n’est donc 
qu’un pis-aller.

Et le rôle du CSE  ?

Bien que rémunérés  par l’État, les personnels 
enseignants, comme les AESH, sont électeurs et éligibles 
au Comité Social et Économique. Ainsi, le droit privé 
s’immisce-t-il dans nos structures scolaires privées qui 
dépendent donc aussi de l’Inspection du travail.

L’introduction de Zoom ou de Teams/Microsoft nécessite-
t-elle la consultation du CSE au préalable ? OUI

Le CSE doit être consulté car il s'agit de l'introduction 
d'une nouvelle technologie ayant un impact évident sur 
les conditions de travail.  Double impact : la manière 
d'enseigner (à distance) et le type de logiciel qui est 
d'une utilisation toute nouvelle .

 Textes Code du travail :

- article L. 2312-37, 1° information-consultation avant 
mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des 
salariés, (...)

- article L. 2312-8, 4° : introduction de nouvelles 
technologies.

L’instauration de ces nouvelles technologies 
pourraient-elle donner lieu  à une mission d'expertise 
pour le CSE ? OUI 

Texte Code du travail :

En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de 
projet important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de 
l'article L. 2312-8.

RGPD : la nouvelle adresse dédiée pour teams ou google 
pourrait contenir une faille dans le dispositif de protection 
des données personnelles des personnels. Pour pouvoir 
être mis en œuvre, tout traitement de données doit se 
fonder sur l'une des « bases légales » prévues par le 
RGPD. En matière d'outils numériques la CNIL y voit une 
protection par « l’intérêt légitime », RGPD,art. 6.

L’établissement scolaire peut-il nous imposer une 
adresse professionnelle dédiée via teams ou 
google ? NON car il nous faut donner notre accord 
préalable

Cette question a été posée au responsable Délégué 
Académique au Numérique (DAN) du rectorat de Paris. 
M. TAILLARD qui a répondu que seule notre adresse 
académique était notre mail professionnel sécurisé.

« Les maitres d'école
sont des jardiniers en ntelligences humaines »                          Victor Hugo 



ME SYNDIQUER, CELA M’APPORTE 
QUOI ?

Individuellement et collectivement, 
nous faisons valoir nos droits ( Code 
de l’éducation, Code du travail, 
circulaires et décrets, convention 
collective, accords d’entreprise, 
contrat de travail…).

En outre, le·la syndiqué·e a le droit à 
des in fo rmat ions par t i cu l iè res 
(presses syndicales, informations 
juridiques, assistance…). Nous 
proposons également des formations 
syndicales dont les objectifs sont de 
faciliter la compréhension des sujets 
économiques et sociaux. Il s’agit aussi 
d’aider tout·e syndiqué·e à se doter 
des compétences lui permettant de 
faciliter son investissement dans 
l’activité syndicale et donc la prise de 
responsabilité.

Être syndiqué·e, c’est aussi et surtout 
être acteur·trice de l’amélioration des 
conditions de travail et de vie au 
travail.

Rejoignez-nous…

Rejoignez-nous… 
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