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Base légale

I Peut on collecter des données sans connâıtre la
finalité des traitements ?
• Jeu de données existant collecté pour un autre

but,

• Traitements sur les données encore indéfinis. . .

I Quel serait la base légale pour un tel traitement ?

I SIDES 3.0 n’est pas dans la norme pour le RGPD.
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Objectifs de SIDES 3.0

I Améliorer l’apprentissage des élèves

I Contribuer à la recherche :
— en pédagogie,

— en science de la donnée.

I Ces objectifs sont des finalités de traitement
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Collecter sans finalité ? (1)

I C’est possible ! (ouf)

I Finalité : améliorer l’apprentissage

I Base légale : intérêt légitime ou consentement

I SIDES 3.0 n’est qu’un automatisation d’un processus

d’amélioration d’un cours par un enseignant.

I Consentement seulement si on utilise des méthodes

in situ (volontariat).
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Collecter sans finalité ? (2)

I C’est possible ! (ouf)

I Finalité : contribuer à la recherche

I Base légale : consentement par opt-out

I Il est important d’informer les élèves.

Il faut communiquer via un dashboard.
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Anonymisation et SIDES 3.0

Utilisateur SIDES

Equipe A

Equipe B

SIDES 3.0

Modifie

Utilise Transfert

Résultats

Transfert

Résultats

Transfert

Résultats

I Il y a une boucle de retour vers l’utilisateur.
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Anonymisation et SIDES 3.0

I Il faut trouver une méthode qui garantit

— préserver la vie privée des élèves

— garantir l’équité

I Anonymisation : injecter du bruit

Non compatible avec l’équité !

I Pas d’anonymisation dans SIDES 3.0

I Embarguo : rendre publique des jeux de données
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Résultats

I Why IP-based SAR are denied, submitted at IMC

2021

I Les dix erreurs à ne pas commettre avec la
pseudonymisation, CNIL 2021

I Outil d’analyse automatique des bases de
données pour les études d’impact en vie privée.
Transfert de l’outil vers le LINC
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Sensibilité des données

Identifiant Quasi-identifiant

student id university name

test id level

question id comment id

result

s(student id) > s(test id) > s(question id)

s(test id) ≥ s(result)

s(level) ≥ s(university name)
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Suite

I Privatics :
— traçage de contact

— données de santé

— données d’enseignement → SIDES 3.0

I Utiliser SIDES 3.0 comme cas d’école

I Je poursuivrai (si possible) au dela de SIDES 3.0.
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