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2019-2020 - n° 120 - Lundi 18 mai 2020

Catégorie : Sécurité des systèmes d'informa on

Objet : Covid19 – Accès à la classe virtuelle du CNED

Madame, Monsieur,

Ce e informa on SSI fait suite à des signalements d’intrusions dans des
classes virtuelles «Ma classe à la maison» du CNED par des individus
non-invités. 

Comment des perturbateurs peuvent entrer dans une classe virtuelle ?
En créant leur classe virtuelle, les enseignants ob ennent une adresse
(URL)  de  modérateur  (à  ne  pas  diffuser)  et  une  autre  d’invité  qu’ils
communiquent aux élèves par les moyens à leur disposi on (cahier de
textes en ligne, Moodle, mail...). 

Toutefois,  il  peut arriver que des élèves divulguent l’URL invité à des
personnes extérieures à la classe qui peuvent alors la perturber. Dans ce
cas, l’enseignant peut se retrouver avec des perturbateurs qui se sont
invités pour chahuter le cours en diffusant des contenus inappropriés
(texte, image, son...), certains d’entre eux usurpant l’iden té d’élèves ou
affichant des pseudonymes insultants. 

Comment mieux protéger vos classes virtuelles ?
Pour ceux qui u lisent ce e classe virtuelle du Cned, il est possible de
réduire  les  risques  de  perturba on  en  adoptant  quelques  bonnes
pra ques :
·       Ne pas u liser des ou ls de communica on autres que ceux de
l’ENT pour envoyer l’URL de la CV aux élèves ;
·       rappeler à ses élèves de ne pas diffuser l’URL et la donner peu de
temps avant la CV ;
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·       réini aliser l’URL à chaque CV (possibilité offerte par le Cned depuis
quelques semaines) ;
·       pendant la CV, u liser les groupes pour travailler avec vos élèves et
isoler les perturbateurs dans la salle principale ; 
·       décocher toutes les autorisa ons (partages audio, vidéo, chat, droit
de dessiner) dans les paramètres avant de qui er votre session.
Toutes les préconisa ons sont regroupées dans ce document du Cned  «
Animer  une  classe  virtuelle  –  guide  des  bonnes  pra ques  »  :
h ps://cache.media.eduscol.educa on.fr/file/Con nuite
/43/5/CNED_Animer_une_classe_virtuelle_1264435.pdf

Pour  les  établissements  bénéficiant  de  Moodle,  une  protec on
supplémentaire  peut  être  mise  en  œuvre  en  l'u lisant  comme point
d’entrée pour  diffuser  l’URL de la CV. Celle-ci  a  été formalisée par la
Dane  de  Nancy,  accessible  via  le  lien  :  h ps://sites.ac-nancy-metz.fr
/dane/wp/wp-content/uploads/Moodle_Acces_CV_CNED.pdf

En  cas  de  perturba on  d’une  classe  virtuelle  avec  des  propos
inappropriés, que faire ?

Si vous êtes vic me de comportements irrespectueux par un ers non
iden fié,  en tant qu’enseignant,  vous pouvez le  signaler auprès de la
chaine  d’alerte  SSI  alerte.ssi@ac-rennes.fr.  Il  vous  sera  demandé  de
préciser : la classe, l’établissement ainsi que l’heure et l’URL de de la
classe  virtuelle,  l’iden fiant  u lisé  par  le  perturbateur  et  une  copie
d’écran des propos inappropriés. Vous serez accompagné par l'équipe
SSI  académique  pour  bien  caractériser  cet  incident.  L’incident  sera
transmis  aux  correspondants  académiques  CNED  et  valeur  de  la
république pour vous accompagner ainsi  qu’aux autorités de sécurité
na onales pour la suite à donner.

Cordialement,

Olivier ADAM
Responsable de la sécurité des systèmes d’Informa on

Frédérique BISSERIER-POULIQUEN
Directrice des Systèmes d'Informa on et de l'Innova on (DSII)

La plateforme d'assistance informa que AMIGO est à votre disposi on pour tout renseignement
complémentaire :

Formulaire en ligne : h p://assistance.ac-rennes.fr
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