
 

 

 

Whatsapp à l'école - L'éducation Berne conseille une approche 
pragmatique 
 
Whatsapp a modifié les conditions d'utilisation. L'âge minimum de 16 ans est 
maintenant valable pour les utilisateurs. Ce nouveau règlement présente d'autres 
défis pour les écoles qui communiquent avec les élèves par l'intermédiaire des 
groupes Whatsapp. L'association professionnelle conseille une approche 
pragmatique et critique des médias numériques. 
 
Ecrit par Anna Zenger, responsable du syndicat, Franziska Schwab et Stefan Wittwer, co-
responsable de la pédagogie et Roland Amstutz, avocat. 
 
Les questions fondamentales suivantes se posent dans tous les canaux de communication: 
A quoi sert le canal, quand, par qui et pour qui? Quels sont les contenus communiqués et 
ceux qui ne le sont pas? Des données sensibles, telles que les notes, ne devraient jamais 
être transmises de cette façon. 
 
Il est important que l'utilisation des moyens de communication soit consciente, transparente 
et réfléchie. Et ceci est indépendant du prestataire. 
Si les élèves utilisent Whatsapp ou Threema (16 ans et plus...), on peut supposer que cela 
se fait avec le consentement tacite de leurs parents. 
Bildung Bern vous recommande d'obtenir l'accord des parents pour des raisons de sécurité. 
Les écoles devraient utiliser des canaux sur lesquels les élèves se déplacent déjà de toute 
façon. Si les élèves utilisent déjà Whatsapp, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser à 
l'école. 
 
Whatsapp ne protège pas votre vie privée, car toutes les informations de contact sont 
transmises à Whatsapp, c'est-à-dire à Facebook. Le logiciel suisse Threema offre une 
meilleure protection des données. Cependant, il n'y a nulle part une protection totale des 
données. Les écoles ne peuvent pas déclarer des canaux de communication obligatoires. 
S'ils le font, ils encouragent les enfants à enfreindre les règles du contrat. 
En outre, il est possible d'utiliser le canal Whatsapp/Threema via les parents. 
 
Pour des raisons pédagogiques, Bildung Bern recommande que les canaux de 
communication, leur utilisation ainsi que leurs opportunités et dangers soient discutés en 
classe. 


