
Discord 

 

Discord est un service de VoIP gratuit. C’est un site sur lequel vous vous connectez pour discuter à 

l’oral (ou à l’écrit) avec d’autres personnes. Cette plateforme est disponible aussi bien sur le web que 

sous la forme de logiciel à télécharger ou d’application à installer.  

Le terme « gratuit » doit interroger. 

Rien n’est gratuit et bien évidemment Discord recueille des données personnelles au même titre que 

Google, Facebook, etc. puis les revend à des entreprises : c’est la base de son modèle économique. 

Avec le RGPD (Le règlement général sur la protection des données) Discord a dû modifier sa politique 

de confidentialité et de sécurité. Des modifications ont été apportées à « l’expérience utilisateur ». 

Ainsi en 2018, dans sa communication l’entreprise Discord précise que des modifications ont été 

apportées : elles permettent à l’utilisateur d’avoir un regard, des droits, sur les données qui le 

concernent. 

https://support.discordapp.com/hc/fr/articles/360003858092-Mise-%C3%A0-jour-de-notre-

politique-de-confidentialit%C3%A9-FAQ-de-la-RGPD 

 

Pour autant la lecture de l’intégralité de la politique de confidentialité de Discord montre des 

subtilités : 

https://discordapp.com/privacy 

 

Ainsi Discord récolte bien des données personnelles : 

 Adresse IP 

 Adresse mail 

 Votre utilisation de Discord 

 

Mais permet aussi de les effacer ou d’y avoir accès (faire une demande des données récoltées comme 

on peut le faire avec Google par exemple) : c’est cela qui rend l’utilisation légale de Discord en Europe : 

il est évidemment possible d’utiliser Discord à titre personnel. 

 

Peut-on inciter des élèves à utiliser Discord ? NON. 

Pour les raisons invoquées au-dessus : les élèves sont mineurs et en tant qu’enseignants nous ne 

pouvons pas inciter les élèves à utiliser cette plateforme ou bien créer un serveur Discord pour 

inviter des élèves à s’y rendre (la plateforme récoltera à leur insu des données personnelles). 

 

 

 

https://support.discordapp.com/hc/fr/articles/360003858092-Mise-%C3%A0-jour-de-notre-politique-de-confidentialit%C3%A9-FAQ-de-la-RGPD
https://support.discordapp.com/hc/fr/articles/360003858092-Mise-%C3%A0-jour-de-notre-politique-de-confidentialit%C3%A9-FAQ-de-la-RGPD
https://discordapp.com/privacy


Et si ce sont des élèves qui nous invitent ? 

 Ils ont déjà un compte discord 

 Vous pourriez les rejoindre et aller dans les paramètres utilisateurs pour éviter (en partie) que 

vos propres données soient utilisées 

 Vous n’êtes évidemment pas obligés de les rejoindre 

Mais : 

 C’est l’élève qui a créé l’espace de travail qui en est l’administrateur… Ce n’est pas vous. L’élève 

en question a plus de droits que vous sur sa plateforme. 

 Il faut reconnaitre que l’outil est pratique mais vous n’en aurez pas le contrôle. 

 Il faut savoir que Discord est légalement interdit aux enfants de moins de 13 ans… 

 … Et que majorité numérique des élèves est à 15 ans 

 

Ce qui doit terminer le propos avant de faire un choix : outre les fonctionnalités d’échanges offertes 

par cette plateforme, les membres peuvent également s’envoyer des messages personnels sans que 

l’administrateur le voit (textes, images, vidéos… légales ou non…). Seul l’administrateur (le créateur) 

de la plateforme peut interdire cette fonctionnalité sur son serveur. Si vous rejoignez des élèves je 

rappelle que l’administrateur ce n’est pas vous. Et il n’est pas possible qu’un enseignant puisse 

échanger de façon privative avec un mineur sur le Web en se servant d’un outil de communication non 

officiel. L’utilisation des messages privés sur Discord est totalement à proscrire. 

 

 

La vraie question à se poser est : ai-je VRAIMENT besoin de cette plateforme pour assurer une forme 

de continuité pédagogique ? 

Vous devez comprendre que nous voulons privilégier les outils institutionnels que l’on sait sécurisés. 

Pour cela nous vous communiquons d’autres solutions. 

 

 

En revanche, il est possible d’utiliser Discord entre professeurs pour échanger. C’est une alternative 

aux classes VIA, à Skype… 

C’est la seule raison pour laquelle nous proposons les quelques tutoriels mis à votre disposition. 

 

Pour avoir accès à Discord vous devrez : 

 Télécharger le logiciel  

https://discordapp.com/download 

https://discordapp.com/api/download?platform=win 

 Créer un compte (une adresse mail suffit) 

https://discordapp.com/download
https://discordapp.com/api/download?platform=win

