
Politique de confidentialité

Périmètre et responsabilités
La présente politique de confidentialité a pour objet les traitements de données à caractère
personnel liés à lʼutilisation dans le cadre scolaire des sites app.lalilo.com et student.lalilo.com. Ce
périmètre est nommé ci-après Ressource Lalilo.

Le responsable de traitement de la Ressource Lalilo est le Ministère de lʼÉducation Nationale et
de la Jeunesse (ci-après, “le Ministère”). Dans le cadre du RGPD, la base légale retenue sur laquelle
se fonde la collecte et le traitement des données est la mission dʼintérêt public du Ministère.
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Ministère :

- à lʼadresse électronique suivante : dpd @ education.gouv.fr
- via le formulaire de saisine en ligne : education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD
- ou par courrier en vous adressant au :

Délégué à la protection des données (DPD) du ministère chargé de lʼéducation nationale
110, rue de Grenelle 75357 Paris Cedex 07

Lalilo SAS agit comme sous-traitant du Ministère dans le cadre de la Ressource Lalilo.
Le délégué à la protection des données de Lalilo SAS est contactable à dpd @ lalilo.com.

L̓ utilisation de la Ressource Lalilo peut se faire dans le cadre du GAR (Gestionnaire dʼAccès aux
Ressources). Le GAR un service proposé par le ministère permettant dʼoffrir des facilités de
connexion aux enseignants et élèves depuis leurs ENT (espaces numériques de travail) vers des
fournisseurs de ressources pédagogiques. Les mentions RGPD du Traitement GAR effectué par le
Ministère sont accessibles depuis le lien suivant : gar.education.fr/mentions-informatives-rgpd

La Ressource Lalilo propose également une inscription directe pour les enseignants qui n'utilisent
pas dʼENT ou lorsque leur école nʼest pas accrochée au GAR. Cette politique de confidentialité
distingue chacun des deux cadres dʼutilisation, en les qualifiant “GAR” ou “hors-GAR”.

http://education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD
https://gar.education.fr/mentions-informatives-rgpd/


Vos données personnelles
L̓ Annexe 1 de cette politique détaille les informations personnelles collectées par la Ressource
Lalilo. Les données personnelles collectées par la Ressource Lalilo ne seront jamais utilisées à des
fins commerciales. À aucun moment lʼélève nʼest amené à partager des informations personnelles
relatives à son profil comme son nom réel, son adresse ou sa photographie.

La Ressource Lalilo utilise des sous-traitants pour fournir ses services. La liste des sous-traitants
qui traitent des données personnelles est disponible en Annexe 2 de cette politique de
confidentialité.

Principe de minimisation
Nous ne collectons que les données qui sont nécessaires à :

- lʼutilisation pédagogique de la ressource ;
- lʼamélioration continue et la conception technique et pédagogique de la ressource ;
- la compréhension des informations présentées aux utilisateurs (enseignants, élèves).

Avant de procéder à une nouvelle collecte ou un nouveau traitement, le Ministère et Lalilo en
étudient la balance bénéfice-risque. Nous appliquons une approche de “confidentialité dès la
conception” (privacy by design).

Principe dʼinformation et de transparence
Nous nous engageons à être le plus complet et le plus clair possible sur la collecte et les
traitements effectués sur les données. Le présent document est amené à évoluer en fonction des
évolutions du service proposé par la Ressource Lalilo. Vous serez notifiés des modifications de la
politique de confidentialité à lʼadresse email associée à votre compte.

Nous restons à votre disposition pour fournir des éclaircissements sur les données collectées, les
services utilisés, ou les traitements effectués. Vous pouvez vous adresser à dpd @ lalilo.com pour
toute question sur ces thématiques.

Droits des personnes
Les personnes dont les données sont traitées disposent dʼun droit dʼinformation, dʼaccès, de
rectification des données les concernant, ainsi que dʼun droit dʼopposition et dʼun droit à la
limitation du traitement. Vous pouvez accéder aux données vous concernant et exercer les droits
dʼaccès, de rectification et de limitation en contactant dpd @ lalilo.com.



Sécurité
Nous accordons une importance primordiale à la sécurité des données des élèves et des
enseignants, et mettons en place les standards en matière de sécurité. Tous les points dʼaccès à
nos données stockées sont sécurisés, et nous paramétrons lʼaccès interne aux données en fonction
des besoins individuels. Les données sont chiffrées au repos et en transit (entre le client et le
serveur et entre nos serveurs) en utilisant des algorithmes de chiffrement standards.

Localisation
Les serveurs et bases de données de production et de sauvegarde de Lalilo sont physiquement
situés en Europe (prestataire : AWS).
Les bases de données dʼanalyse (qui répliquent les données de production) et les serveurs de
transformation de données sont également situées en Europe (prestataires : AWS et Snowflake).

Certains des sous-traitants utilisés par Lalilo ont leurs serveurs localisés aux États-Unis. Des
clauses contractuelles types sont signées avec ces sous-traitants pour assurer une protection des
données transférées en dehors de lʼUnion Européenne.

Cookies
Des cookies sont déposés pour assurer le bon fonctionnement de services tiers.
Les interfaces élève et enseignant possèdent des cookies déposés par Datadog et Mixpanel qui
assurent respectivement la surveillance de lʼapplication via la journalisation des données de
connexion, et la mesure dʼaudience dans le but dʼaméliorer lʼapplication.
L̓ interface enseignant possède également un cookie déposé par Intercom, pour assurer le bon
fonctionnement du module de Support Utilisateur.

Réclamations, plaintes
Si vous êtes insatisfait des suites données à votre réclamation par lʼÉditeur et le Ministère, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL depuis le lien suivant :
cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-com
ment.

Portabilité des données
Le droit à la portabilité, conformément à lʼarticle 20, alinéa 3 du RGPD, nʼest pas une notion

applicable à une ressource en utilisation scolaire.

http://cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
http://cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article20


Annexe 1 - Données traitées par la Ressource Lalilo

Données traitées (cadre GAR et hors-GAR)
Nom, Prénom, Courriel académique, Titre de lʼenseignant, Classes
Ces informations permettent de communiquer avec vous de manière personnalisée, notamment
via un email hebdomadaire de rapport des informations clés de la semaine et de fournir un service
de support utilisateur de qualité. L̓ email permet, à lʼenseignant de se connecter et de réinitialiser
son mot de passe, dans le cadre hors-GAR.

École dʼenseignement (identifiant, nom, ville, adresse)
Dans le cadre du GAR, cette information permet dʼassocier les élèves et les enseignants, ce qui
permet à lʼenseignant de voir lʼactivité des élèves sur son tableau de bord.
Dans le cadre hors-GAR, cette information nous permet de regrouper les enseignants et dʼétablir un
code unique de connexion pour lʼécole. Cela permet un partage plus aisé des terminaux
numériques, souvent partagés à lʼéchelle de lʼécole (classe mobile, salle informatique).

Données dʼapprentissage
Lorsque lʼenfant apprend sur la Ressource Lalilo, il interagit avec la plateforme. Lalilo enregistre les
réponses choisies ou composée, les aides utilisées, les temps de réponse, et les enregistrements
de lecure à voix haute.
Les données dʼapprentissage sont traitées pour :

- proposer à lʼélève des activités correspondant à sa progression actuelle dans les
apprentissages, en tenant compte des traces et des paramétrisations de lʼenseignant.

- effectuer un retour (feedback) à lʼélève, sur sa lecture à voix haute.
- accompagner lʼenseignant grâce à un assistant pédagogique utilisant ces traces (rapport

des difficultés rencontrées, progression des élèves, recommandations dʼactivités etc.) ;

Données de navigation
Lorsque les élèves ou les enseignants naviguent sur Lalilo, les évènements de navigation sont
collectés (par le sous-traitant Mixpanel). Cela nous permet de comprendre lʼusage des différentes
fonctionnalités, de repérer les voies sans issues, et dʼaméliorer en conséquence la Ressource.



Données supplémentaire dans le cadre hors-GAR
Lorsque lʼenseignant se connecte hors-GAR, certaines informations supplémentaires lui sont
demandées à la suite du formulaire dʼinscription

Niveau - Classe
Cette information nous permet dʼadapter le niveau de difficulté plus rapidement pour les élèves.

Identifiant des enfants
L̓ identifiant est la seule donnée communiquée à propos des enfants. Nous en avons besoin pour
que les enfants puissent choisir leur propre compte lorsquʼils se connectent. Le choix de
lʼidentifiant est laissé libre à lʼenseignant. Nous recommandons le prénom, en ajoutant
éventuellement l'initiale du nom de famille. Si des pseudonymes sont déjà utilisés en classe, il
peut être intéressant de les utiliser sur la Ressource Lalilo.

Rétention
À la fin de la période d'utilisation, le ministère peut archiver les données à des fins de recherche ou
dʼamélioration des modèles, lorsque lʼanonymisation est possible. Les traces dʼapprentissage et les
enregistrements de lecture à voix haute sont également conservées à des fins dʼentraînement des
modèles dʼapprentissage machine, après avoir supprimé le lien avec les autres données
personnelles de lʼélève.

Enregistrements de lecture à voix haute
Les données dʼenregistrement de lecture à voix haute font lʼobjet dʼune sécurisation additionnelle.
Elles sont stockées dans une base de données séparée de la base de données principale. Les
enregistrements sont associés à lʼélève avec un identifiant différent de la base de donnée
principale. Une table de jointure permet de lier les deux identifiants élèves pendant 12 mois.
Au-delà, lʼassociation entre lʼidentifiant de production et lʼidentifiant de la base de données
dʼenregistrement est supprimée, il nʼest alors plus possible dʼassocier le reste de données de lʼélève
à ses enregistrements.
L̓ exercice de lecture à voix haute est désactivable, en retirant la permission dʼaccès au microphone
à Lalilo depuis le navigateur, pour le site student.lalilo.com.



Annexe 2: Applications tierces

AWS Prestataire Cloud pour la gestion de nos serveurs et de nos bases de données de production.

Datadog
Surveillance des performances de nos infrastructures en production. Remontée et collection
des erreurs des navigateurs. Permet le support technique.

Snowflake Entrepôt de données (data warehouse) qui alimente nos différents tableaux de bords.

Fivetran
Solution de data pipeline permettant d'importer les données de nos différents services dans
Snowflake, ce qui permet des analyses de données croisant plusieurs sources (ex: notre base
de données et nos données de Mixpanel).

Iterative Studios
Outil de collaboration pour les équipes de Machine Learning, propsoant des interfaces
visuelles pour la versioning des modèles de Machine Learning et des données
d'entraînement.

popSQL
Outil de gestion collaborative des requêtes SQLs effectuées par lʼéquipe chargée des
données.

Mixpanel
Analyse des comportements des utilisateurs avec des traitements statistiques et des data
visualisation. Utilisé pour la compréhension des usages et l'amélioration du produit.

Fullstory
Visualisation du parcours des utilisateurs. Cela permet de s'assurer de la qualité des
nouvelles fonctionnalités déployées en production.

Renaissance Learning
Mise à disposition lʼoutil Tableau pour créer des tableaux de bords internes afin dʼaméliorer
nos contenus en visualisant les données dʼusage. Renaissance Learning est lʼentreprise mère
de Lalilo.

Sendgrid
Envoi et suivi des courriels de manière programmatique, dans le cadre du parcours
utilisateur (dont notre rapport hebdomadaire de suivi pédagogique par email)

Intercom
Échange synchrone avec les usagers pour le support (ne concerne que les enseignants).
La plateforme héberge également notre Foire aux Questions (FAQ).

Mailchimp
Envoi de lettres d'information ponctuelles aux enseignants (changement de conditions
dʼutilisation, nouvelle version de lʼapplication…)

Sisense Génération de tableaux de bords dynamiques intégrés dans l'application Lalilo.


