
Le jugement:Penser par soi-même et avec les autres.
Objectif : Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général.

Activité 1 : je comprends le rôle de la vidéosurveillance au collège

1)  Quelles précautions prendre lors de l’installation du dispositif ?
Les  caméras  peuvent  filmer  les  accès  de  l’établissement  (entrées et sorties) et les 

espaces  de  circulation.  Il  est  exclu,  sauf  cas  exceptionnels,  de  filmer  les  lieux  de  vie  des 
établissements (cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc.) pendant les heures 
d’ouverture  de  l’établissement  :  les  élèves  comme  les  enseignants  et  les  autres  personnels  de 
l’établissement ont droit au respect de leur vie privée...

2) Dans quels buts ?
Des caméras peuvent être installées à l’intérieur d’un établissement à des fins de sécurité des 

biens et des personnes (lutte contre les violences entre élèves, les dégradations sur les portes ou 
murs, les vols, etc). Des caméras peuvent également filmer l’extérieur de l’établissement afin de 
renforcer la sécurité de ses abords  (lutte contre les dégradations des murs des bâtiments, violences 
à  l’entrée  ou  à  la  sortie  de  l’établissement,  tentative  d’intrusion  de  personnes  étrangères  à 
l’établissement,etc.)...

3) Quelle information ?
Les élèves, leurs parents et les 

personnels doivent être informés au moyen 
de panneaux affichés de façon visible :

•  de l’existence du dispositif,
•  de son responsable,
• des modalités concrètes d’exercice de leur 
droit d’accès

4) Quel recours ?
Si un dispositif de vidéosurveillance ne respecte pas ces règles, vous pouvez saisir :
• Le service des plaintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La CNIL peut 
contrôler tous les dispositifs installés sur le territoire national, qu’ils filment des lieux fermés ou 
ouverts au public.
• Les  services  de  la  préfecture,  si  les  caméras  filment les abords de l’établissement.
• Les services de police ou de gendarmerie
• Le procureur de la République

Extrait : CNIL Fiches réglementation de la videosurveillance éditées par la Commission Nationale informatique et libertés (CNIL)

Éducation morale et civique :  Pour ou contre la vidéo surveillance ?



Question 1 : Pour quelles raisons des caméras de surveillance peuvent-elles être installées dans les 
établissements scolaires ? 
Des caméras de surveillance peuvent être installés pour assurer la sécurité des biens, des personnes 
et des abords de l'établissement......................….................................…............................................
…...............................….................................….................................…............................................
Question 2 : Relie chaque type de sécurité à l'exemple correspondant.

Question 3 : Quelles règles doit-on respecter dans l'installation de caméras de surveillance dans un 
établissement scolaire.
Les caméras peuvent filmer les accès et les espaces de circulation. En revanche, il est interdit de 
filmer les cours et les espaces de vie...................................................…............................................
…...............................….................................….................................…............................................
Question 4 : Pour quelles raisons doit-on respecter ces règles ? Au nom de quelles valeurs ?
Chaque personne de l'établissement (personnel, enseignants, élèves) a droit au respect de la vie 
privé. Chaque personne qui fréquente l'établissement y a droit au nom de la liberté individuelle.
Activité 2 : j'analyse les arguments des opposants à la vidéosurveillance.

Question 5 : Quelle est la démarche de ce collectif pour protester contre l'installation de caméras à 
Toulouse ?
Il recueille des signatures contre l'installation de caméras..................…............................................
…...............................….................................….................................…............................................
Question 6 : Quels sont les arguments avancés contre la vidéosurveillance  ?
Le coût du dispositif, la mise en doute de sa réelle efficacité ; enfin la vidéosurveillance serait une 
atteinte aux libertés individuelles........................................................…............................................
Question 7 : A quoi sont comparées les caméras sur le dessin ?
Les caméras sont comparées à des vautours.......................................…............................................
…...............................….................................….................................…............................................
Question 8 : Compléter le texte à trous.

La  France  s'est  construite  en  garantissant  à  tous  des  ….....libertés.......... fondamentales 
(libertés de conscience, d'expression, d'association, de presse, de circulation...). Mais il arrive que la 
loi  limite  parfois  ces  libertés  afin  que  l’intérêt  général  passe  avant  les  intérêts  individuels. 
L'exemple de la  vidéosurveillance montre que la  ….liberté  individuelle......  peut  être  remise en 
question au nom de la sécurité. Les citoyens peuvent avoir un avis différent et en débattre.

Illustration 1: Collectif contre la 
vidéo surveillance à Toulouse

«Alors que l’on ne cesse de nous rabâcher que tout le monde  
est pour la surveillance vidéo, un site internet a été récemment  
créé qui lance une pétition contre l’installation des caméras à  
Toulouse....Le collectif signe, "Collectif des habitants Arnaud-
Bernard,  et  de Toulouse" dénonce notamment le coût  de ce  
dispositif de surveillance, souligne son efficacité douteuse et  
sa menace certaine contre les libertés individuelles...»

Texte 1: https://iaata.info/Collectif-contre-la-video.html


