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SECURISATION DES OUTILS 

NUMERIQUES 

dans les enseignements et filières  

relevant des IEN SBSSA 
 

Dans le document « Outils et ressources pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique » que 
nous avons diffusé sur vos boîtes académiques le 26 mars 2020, nous avons suggéré de nombreux 
outils pédagogiques pour solliciter le travail et la participation des élèves.  

Nous venons d’être alertés sur le détournement possible de certains outils par les élèves ou leur 
entourage s’ils ne sont pas paramétrés. Le paramétrage d’un outil numérique permet d’empêcher, 
par exemple, le dépôt d’un document (texte, vidéo, affiche...) dont le contenu est hors contexte 
scolaire et tout à fait inadapté dans un cadre éducatif.  

 
Nous vous demandons d’être vigilants avant l’utilisation de tout outil numérique  et vous conseillons 
de : 

 respecter le règlement général de la protection des données et limiter l’utilisation des réseaux 
sociaux ; 

 prendre le temps de l’appropriation des outils pour adapter le comportement de l’outil à 
l’utilisation attendue ; 

 solliciter le référent numérique de votre établissement afin qu’il vous aide à paramétrer l’outil 
que vous souhaitez utiliser et ainsi éviter toute difficulté ultérieure de contenus inadaptés au 
contexte scolaire ; 

 s’assurer a minima que, pour les outils collaboratifs (mur, blog, site, forum, etc.), les 
utilisateurs anonymes ou pas n’aient pas la possibilité de poster sans une modération « a 
priori » : 

o exemple sur Padlet : cela se fait via le petit engrenage de paramétrage en haut à 
droite et descendre dans « Require approval » ou « modération requise » activer et 
sauvegarder. Chaque document envoyé par un élève va apparaitre avec la mention 
« En attente d’approbation », le professeur modérateur approuvera ou non la 
demande de publication.  
Consulter le tutoriel « Bien sécuriser son Padlet » et notamment le point 3 « Modérer 
les publications » sur Padlet (lire page 3) 

o exemple sur Classroom  
Consulter le tutoriel en page 4  
Visionner le tutoriel vidéo « Définir les personnes autorisées à consulter, publier et 
modérer les posts » https://support.google.com/groups/answer/2464975 

 

https://support.google.com/groups/answer/2464975
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 poser vos questions ou demander une assistance via la plateforme « verdon » 
http://assistance.ac-aix-marseille.fr avec votre identifiant de messagerie académique : Thème 
COVID-19 / Plan de continuité pédagogique / Demande d’accompagnement  (cf. copie d’écran 
ci-dessous). Les chargés de mission de la DANE sont tous mobilisés pour répondre à vos 
demandes et vous accompagner. 

 

 

 

Nous vous remercions très sincèrement de votre engagement pédagogique au service des élèves et 

des parents. 

 

Les IEN Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://assistance.ac-aix-marseille.fr/
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Comment bien sécuriser son Padlet?  

 

par  Jean-Jacques Liabeuf et Laureen Logger  

PLP Biotechnologies santé environnement 

 

1. Utilisation du Padlet  
 

Voici un tutoriel complet sur l’utilisation du Padlet (14 min 30 s) 
 

Lien vidéo  QRCode  

 

 

https://youtu.be/iQiUirAITkI 

 

 

2. Comment bien régler les paramètres de confidentialité 
 

Afin de s’assurer des paramètres de confidentialité de votre Padlet, veillez à modifier:  
 

1. Dans PARTAGER  

(en haut à droit sur votre mur) 

2. Sélectionner les paramètres Secret et 

Visitors can read.  

 

 

 

3. Dans le cas d’un Padlet collaboratif avec les élèves: Modérer les publications 
 

Voici un tutoriel qui permet au professeur d’approuver ou non la demande de publication  

(3 min 13s) 
 

Lien vidéo  QRCode  

 

 

https://youtu.be/m5XgbezKuGM 

 

 

 

  

https://youtu.be/iQiUirAITkI
https://youtu.be/m5XgbezKuGM
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par Vincent Charbonnier, PLP Biotechnologies santé environnement 

« Trello » est un mur collaboratif entre équipes. 
Au moment de la création du tableau, il convient d’être vigilant sur les paramètres appliqués par 
défaut que vous pouvez modifier : https://blog.trello.com/fr/parametres-de-confidentialite-trello  
Sur le site, il est possible de créer plusieurs « équipes », une pour chaque classe par exemple.  
L’ajout de membres est uniquement géré par l’administrateur (le créateur de l’équipe), donc il est 
impossible que quelqu’un soit ajouté sur le mur sans que l’administrateur l’ait autorisé.  
Les équipes peuvent être privées, ce qui sécurise le dépôt de cours. Il convient de paramétrer le statut 
de vos équipes. 
 

 
En revanche, tous les membres de l’équipe peuvent créer des tableaux qu’ils peuvent paramétrer 
comme ils le veulent (mode public ou non).  Le seul moyen pour éviter cela et garder le contrôle sur 
les publications c’est de passer en mode « payant » (voir photo ci-dessous) pour accéder à cette 
fonctionnalité. Cet inconvénient incite à choisir un autre outil collaboratif offrant des possibilités de 
sécurisation gratuites.  
 

 

Combien bien sécuriser Trello ? 

prénom, nom 

prénom, nom 

https://blog.trello.com/fr/parametres-de-confidentialite-trello
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par  Sarah Zakhnini 

PLP Biotechnologies santé environnement 

 

1- Règles de vie de classe  

 

Dès création de la classe virtuelle, publier un message dans le flux afin de rappeler aux élèves les règles de vie 

de classe. Il est important de compléter ces règles pour intégrer l’aspect numérique (pas de photographies 

personnelles, pas de communications qui ne concernent pas le cours, pas de moqueries, …).  

 

Demander aux élèves de « signer » de manière virtuelle les règles en commentant sous le post ou publication : 

« Je m’engage à respecter les règles de vie ».  

Les élèves qui ne « signent » pas ne sont pas autorisés dans cet espace.  

 

 

Figure 1: Capture d'écran commentaires élèves sous le poste des "règles de vie" 

 

Dans ce premier message, rappeler les sanctions en cas de non-respect des règles.  

 

 

  

Combien bien sécuriser Google Classroom ? 
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2- Paramétrer la communication des élèves  
 

Sur Google Classroom, les élèves peuvent publier sur le flux et répondre à des commentaires. Il est possible de 

paramétrer cette option pour octroyer aux élèves l’accès à :  

- la publication sur le flux et de commentaires ;   

- la publication uniquement de commentaires ;  

- aucune publication.  

 

 POUR L’ENSEMBLE DES ELEVES  

Dans les paramètres du cours    (en haut à droite de la page), paragraphe « Général »  

 

Figure 2 : Capture d'écran « Paramètre du cours » pour paramétrer les publications des élèves  

 

 POUR CIBLER UN ELEVE OU UN GROUPE D’ELEVES  

Onglet « Personnes » - Sélectionner les élèves perturbateurs, à l’aide du menu « Actions » 

Choisir l’option « Bloquer les posts et commentaires ».  

 

Figure 3 : Capture d'écran « Personnes » pour limiter la communication d’un élève 
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3- Que faire en cas « d’intrus »  

L’intégration des élèves se fait de deux manières :  

- l’enseignant les invite via leur adresse mail ; 

- les élèves s’ajoutent via un code communiqué par l’enseignant.  

 

 SUPRIMER DES ELEVES  

Onglet « Personnes » - Sélectionner les élèves perturbateurs, à l’aide du menu « Actions »,  

Choisir l’option « Retirer ».  
 

 

Figure 4 : Capture d'écran "Personnes" pour supprimer un élève de la classe 

 

 REINITIALISER LE CODE COURS OU DESACTIVER LA FONCTION  

Si le code pour rejoindre le cours a été partagé à outrance, il est possible de le réinitialiser (voir même de 

désactiver cette fonction) pour éviter l’intégration d’élèves non désirés à la classe.  

Dans les paramètres du cours    (en haut à droite de la page), paragraphe « Général »  

 

 



 

Sécurisation des outils numériques – IEN SBSSA Aix-Marseille – 8 avril 2020 8 

4- Les documents collaboratifs  
 

Lors du partage des supports de cours via Google Classroom, différentes possibilités s’offrent à nous :  

1- consultable par les élèves (= les élèves peuvent seulement voir le document sans y apporter de 

modifications) ; 

2- modifiable par les élèves (= création d’un document collaboratif, sur lequel tous les élèves peuvent 

écrire, les modifications sont visibles par tous) ; 

3- une copie par élève (= création d’un document par élève, qu’il peut modifier et qu’il est le seul à voir).  

 

 

En fonction du type de public et de l‘activité à réaliser par les élèves, préférer l’une ou l’autre des possibilités…  

 

 Si utilisation de l’option 2 – Modifiable par les élèves  

Il n’est pas possible de limiter l’accès aux élèves. Cependant grâce à la fonctionnalité « historique de 

modifications », il est possible de savoir qui est l’auteur d’une modification.  

 

 

Figure 5 : Capture d'écran pour consulter les modifications d'un document 
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Figure 6 : Capture d'écran historique des versions, mentionnant l'auteur des modifications 

 

 

prénom, nom 

prénom, nom 


