
Conditions d’utilisation 
Date d’entrée en vigueur : 18 octobre 2021  

1. INTRODUCTION 
Bienvenue chez Seesaw ! 

Nous sommes Seesaw Learning, Inc. (« Seesaw », « nous », « notre », « nos »). 
La mission de Seesaw consiste à mettre en place un environnement où les 
élèves peuvent exprimer tout leur potentiel. Pour y parvenir , il est essentiel 
que notre plateforme d’apprentissage, Seesaw, soit un endroit sécurisé où 
les élèves peuvent documenter leur apprentissage, et dont les parents ou 
tuteurs, les enseignants et les administrateurs de l’établissement scolaire 
peuvent contrôler le partage de ces informations. 

Les présentes conditions d’utilisation (les « Conditions ») régissent votre 
utilisation de nos sites Web situés à l’adresse seesaw.me (le « Site »), de 
l’application mobile Seesaw (l’« Application ») et de nos services 
d’apprentissage accessibles via le Site et l’Application (collectivement, les 
« Services »). Notre Politique de confidentialité et notre Politique en matière de 

droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont intégrés aux présentes Condi2ons.  

En utilisant les Services, vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces Conditions, vous ne pouvez pas utiliser 
les Services. 

Si vous êtes le parent ou le tuteur légal d’un enfant n’ayant pas l’âge légal 
pour conclure un contrat ou consentir au traitement d’informations 
personnelles, par votre utilisation des Services, vous acceptez également les 
présentes Conditions au nom de votre enfant. Consulter la section 4 
(« Exigences en matière de consentement pour les enfants ») pour plus 
d’informations sur la manière d’obtenir le consentement des enfants pour 
utiliser les Services.  

Vous pouvez nous contacter à tout moment pour toute question concernant 
cette politique à l’adresse suivante help@seesaw.me.  

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’ARBITRAGE POUR LES CLIENTS DES ÉTATS-UNIS : 
LORSQUE VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS, VOUS ACCEPTEZ (À QUELQUES 
EXCEPTIONS PRÈS) DE RÉSOUDRE TOUT LITIGE ENTRE VOUS ET SEESAW PAR VOIE 
D’UN ARBITRAGE INDIVIDUEL CONTRAIGNANT PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL. 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 24 (« NOUS CONVENONS TOUS DEUX 
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DE RECOURIR À L’ARBITRAGE ») CI-DESSOUS POUR LES DÉTAILS CONCERNANT 
L’ARBITRAGE. 

2. MODIFICATIONS DES PRÉSENTES CONDITIONS 
Nous pouvons, à notre entière discrétion, mettre à jour les Conditions de 
temps à autre. Si nous le faisons, nous vous en informerons en publiant les 
Conditions mises à jour sur le Site, sur l’Application, ou nous pourrons 
également envoyer d’autres communications. Il est important que vous 
consultiez les Conditions chaque fois que nous les mettons à jour ou que 
vous utilisez les Services. Si vous continuez à utiliser les Services après 
publication des Conditions mises à jour de notre part, cela signifie que vous 
acceptez les modifications et y consentez. Si vous n’acceptez pas d’être lié 
par les modifications, vous ne pouvez plus utiliser les Services. Nos services 
évoluant au fil du temps, nous pouvons modifier ou interrompre tout ou 
partie des Services, à tout moment et sans préavis, à notre entière discrétion. 

3. CONFIDENTIALITÉ 
Seesaw prend au sérieux la protection de votre sécurité et de votre vie privée, 
et nous avons donc mis en place plusieurs mesures pour protéger l’intégrité 
de vos renseignements. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de 
confidentialité. Les résidents de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de la 
Suisse peuvent consulter nos engagements supplémentaires en matière de 
protection de la vie privée conformément au RGPD, à l’adresse https://
web.seesaw.me/gdpr. 

Pour les clients de Seesaw qui sont des établissements scolaires ou des 
districts scolaires situés dans l’Union européenne, au Royaume-Uni ou en 
Suisse, Seesaw peut être soumise à un accord supplémentaire de traitement 
des données entre Seesaw et le client concerné, lequel impose des 
obligations supplémentaires à Seesaw en ce qui concerne la manière dont 
nous traitons et manipulons les données des enseignants, des élèves et des 
autres utilisateurs associés à cet établissement scolaire ou à ce district 
scolaire.  Pour les établissements scolaires ou les districts scolaires situés 
dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse qui acceptent les 
présentes Conditions, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit 
entre Seesaw et les établissements scolaires ou districts scolaires concernés, 
l’Accord de traitement des données standard de Seesaw s’applique et est 
intégré aux présentes Conditions uniquement en ce qui concerne les 
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établissements scolaires ou districts scolaires situés dans l’UE, au Royaume-
Uni ou en Suisse. 

4. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONSENTEMENT POUR LES 
ENFANTS 
La loi Children’s Online Privacy and Protection Act (« COPPA ») exige que les 
fournisseurs de services en ligne fournissent un avis et obtiennent le 
consentement des parents avant de collecter sciemment des informations 
personnellement identifiables en ligne auprès des enfants de moins de 
13 ans aux États-Unis. Seesaw exige des enseignants, établissements 
scolaires ou districts qu’ils obtiennent le consentement préalable des 
parents ou tuteurs dont les enfants de moins de 13 ans utiliseront les 
Services.  

Il existe un certain nombre de méthodes que les enseignants, les 
établissements scolaires ou les districts peuvent utiliser pour satisfaire à 
cette exigence : 

• Obtenir le consentement dans le cadre d’un processus de 
consentement technologique à l’échelle de l’établissement scolaire 
que vous avez peut-être déjà mis en place. 

• Utiliser notre modèle de formulaire de consentement ; veuillez noter 
qu’il s’agit uniquement d’un exemple et qu’il ne constitue pas un avis 
juridique. 

• Accepter d’agir en tant qu’agent du parent et donner son 
consentement en son nom pour utiliser Seesaw uniquement dans le 
contexte éducatif tel que prévu par la FTC. En savoir plus. 

Si vous êtes enseignant, vous déclarez et garantissez à Seesaw qu’avant de 
charger sur les Services toute information personnelle d’un enfant âgé de 
moins de 13 ans (ou tout autre âge requis par la loi applicable), vous avez 
obtenu le consentement juridiquement contraignant du parent ou du tuteur 
légal de chacun de ces enfants. En outre, vous devez consulter votre 
établissement scolaire ou votre district pour en obtenir le consentement 
approprié en vue d’utiliser les Services en classe, conformément aux 
politiques de votre établissement scolaire ou district. Consulter également la 
section 5 (« Création d’un compte d’enseignant ou d’une classe ») ci-
dessous. Si vous apprenez que Seesaw recueille des informations sur un 
élève sans le consentement de ses parents, veuillez nous contacter 
immédiatement à l’adresse help@seesaw.me. 
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Les établissements scolaires et les districts situés dans l’UE, au Royaume-Uni 
et en Suisse doivent revoir les termes de l’Accord de traitement des données 
relatifs aux exigences de consentement en vertu du RGPD.  

5. CRÉATION D’UN COMPTE ENSEIGNANT OU D’UNE CLASSE 
Seuls les enseignants ou les administrateurs scolaires sont autorisés à créer 
une classe sur les Services.  Une fois la classe créée, les enseignants peuvent 
inviter des élèves, d’autres professeurs, parents et tuteurs à rejoindre la 
classe. Les enseignants contrôlent qui peut charger, visualiser, commenter et 
partager le travail des élèves et ils peuvent modifier ces autorisations à tout 
moment. 

Lorsque vous créez une classe Seesaw, vous déclarez et garantissez que : 

• Tous les élèves que vous ajoutez à votre classe sont des élèves actuels 
de votre classe. 

• Tout autre enseignant que vous ajoutez à votre classe est autorisé par 
votre établissement scolaire à accéder aux Données relatives aux 
élèves (telles que défini dans la section 10 ci-dessous). 

• Vous n’utiliserez Seesaw qu’à des fins légales et vous vous 
conformerez aux lois applicables et aux politiques de l’établissement 
scolaire et du district scolaire. 

• Vous traiterez Seesaw comme un prolongement de la salle de classe 
et prendrez des mesures raisonnables pour confirmer que les élèves 
utilisent Seesaw de manière appropriée. 

• Vous prendrez des mesures raisonnables pour protéger l’accès aux 
Données relatives aux élèves accessibles par le biais des Services. 

• Vous n’inviterez les parents ou tuteurs (collectivement, les « Membres 
de la famille ») à consulter les journaux des élèves et à charger leurs 
coordonnées qu’avec leur consentement préalable. 

• Vous protégerez le code QR de votre salle de classe afin que l’accès 
aux journaux des élèves et aux journaux de classe soit limité aux seuls 
élèves invités et aux membres de la famille. 

6. CRÉATION D’UN COMPTE DE MEMBRE DE LA FAMILLE 
Les enseignants peuvent autoriser les Membres de la famille à consulter les 
informations contenues dans le journal de leur enfant. En utilisant les 
Services, vous reconnaissez être le parent ou le tuteur légal de l’élève et être 
autorisé à entrer en contact avec lui.  

https://web.seesaw.me/dpa


En tant que Membre de la famille, vous ne pourrez accéder qu’aux entrées du 
journal dans lesquelles votre élève a été identifié. Les Membres de la famille 
d’autres enfants peuvent avoir accès au travail de votre enfant si celui-ci est 
identifié dans une entrée du journal où apparaît leur enfant, par exemple 
lorsque votre enfant collabore avec d’autres élèves sur un projet de groupe. 

7. CRÉATION D’UN COMPTE ÉLÈVE 
Les élèves ne peuvent utiliser Seesaw que si leur parent ou tuteur légal a 
donné son autorisation à leur professeur ou à leur établissement scolaire. 
Vous acceptez d’utiliser les Services uniquement si vous avez reçu un Code 
de participation ou si vous avez été invité à utiliser les Services par votre 
enseignant.  

Les Services sont un prolongement de la salle de classe. En tant qu’élève, 
vous acceptez d’utiliser les Services d’une manière appropriée à la salle de 
classe. Vous acceptez également de n’utiliser les Services qu’à des fins 
légales et vous vous conformerez aux lois applicables et aux politiques de 
l’établissement et du district scolaire.  

8. SOUMISSIONS À LA BIBLIOTHÈQUE D’ACTIVITÉS 
Par défaut, les activités créées par les enseignants sont privées pour leur 
compte. Les enseignants peuvent choisir de publier les activités qu’ils créent 
dans la Bibliothèque d’activités communautaire publique ou dans une 
Bibliothèque d’activités gérée par leur établissement scolaire ou leur district. 
Si vous publiez votre activité dans la Bibliothèque d’activités, vous acceptez 
que : 

• Vous êtes le détenteur des droits d’auteur, vous avez le consentement 
du détenteur des droits d’auteur, ou vous avez une base juridique 
valide (par exemple, l’utilisation équitable) pour publier tout contenu 
que vous soumettez aux Services. 

• Vous avez obtenu la permission de partager les informations 
personnelles de toute personne incluse dans votre activité. 

Toutes les activités que vous soumettez sont les vôtres — pas celles de 
Seesaw. En publiant votre activité dans la Bibliothèque d’activités 
communautaire, vous comprenez que : 

• Votre activité sera accessible au public à moins que vous ne 
choisissiez de la supprimer.   



• Votre nom et les autres activités que vous publiez dans la Bibliothèque 
seront visibles dans le cadre de votre profil d’auteur d’activité. 

• Tant que votre activité est publiée dans la Bibliothèque, elle peut être 
partagée par Seesaw (par exemple sur notre site Web ou dans un 
message e-mail) et par les enseignants utilisant les Services. Les 
enseignants utilisant les Services peuvent également modifier votre 
activité et la partager à nouveau avec leurs élèves ou d’autres 
enseignants. 

• Si vous supprimez votre activité de la Bibliothèque, il se peut que des 
copies antérieures de votre activité ou des versions modifiées de votre 
activité existent encore dans les comptes d’autres enseignants et ne 
soient pas supprimées. 

Les réponses des élèves aux activités ne sont pas partagées dans la 
Bibliothèque d’activités. 

9. CONSENTEMENT À RECEVOIR DES COMMUNICATIONS 
En vous inscrivant aux Services, vous acceptez de recevoir des 
communications de Seesaw, notamment des SMS, des messages e-mail et/
ou des notifications push. Si un enseignant ou un administrateur scolaire 
ajoute un Membre de la famille aux Services par le biais d’un numéro de 
téléphone, le membre de la famille recevra un SMS contenant des 
informations sur la façon de s’inscrire aux Services et sur la façon de refuser 
les messages SMS. Seesaw ne collecte pas les numéros de téléphone des 
élèves et ne leur envoie pas de messages SMS. En vous inscrivant aux 
Services et en fournissant votre numéro de téléphone soit directement à 
Seesaw, soit à l’établissement scolaire ou au district de votre élève, vous 
acceptez de recevoir des communications de Seesaw ainsi que d’autres 
utilisateurs de Seesaw, et vous déclarez et garantissez que toute personne 
dont vous nous fournissez les coordonnées a également consenti à l’avance 
à recevoir des communications de votre part et de celle de Seesaw. Seesaw 
n’est pas responsable de la réception ou de l’absence de réception de tout 
message ni des messages envoyés par erreur ou avec des informations 
incorrectes. Seesaw n’est pas responsable de votre action ou inaction, ni de 
celles de quelqu’un d’autre, suite à la réception d’un message. Si vous 
modifiez vos coordonnées, il vous incombe de mettre à jour les paramètres 
de votre compte et d’en informer l’établissement scolaire ou le district de 
votre élève.  



Vous pouvez vous désabonner des notifications à tout moment. Envoyez un 
SMS « STOP » en réponse à tout message SMS de Seesaw pour vous 
désabonner. Envoyez « HELP » par SMS pour obtenir des instructions sur la 
façon d’utiliser notre service. La fréquence des messages varie. Les frais de 
messages et de données peuvent s’appliquer. Vous pouvez également 
refuser les notifications dans les paramètres de votre compte.  

Vous pouvez également choisir de ne pas recevoir de communications 
commerciales de notre part à tout moment. Si vous refusez les 
communications commerciales, vous pouvez toujours recevoir des 
communications qui sont nécessaires pour les Services ou qui sont 
exemptées des lois antispam. En choisissant de ne pas recevoir de 
communications de Seesaw, vous reconnaissez que cela peut avoir un 
impact sur votre utilisation des Services.  

10. VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Nos Services peuvent vous permettre de stocker ou de partager du contenu 
tel que du texte (dans des messages ou des communications avec d’autres 
personnes), des fichiers, des documents, des graphiques, des images, de la 
musique, des logiciels, des fichiers audio et vidéo. Tout ce que vous publiez 
ou mettez à disposition par le biais des Services (à l’exception des 
commentaires) est appelé « Contenu utilisateur ».  

Les élèves et leurs établissements scolaires ou districts sont propriétaires de 
toutes les Données relatives aux élèves ajoutées aux Services. On entend 
« Données relatives aux élèves » désigne toute information personnelle, toute 
métadonnée ou tout contenu directement attribuable à un élève utilisateur.  

Nous ne revendiquons aucun droit de propriété sur le Contenu utilisateur, et 
aucune disposition des présentes Conditions ne sera réputée restreindre les 
droits que vous pourriez avoir sur votre Contenu utilisateur. Toutefois, afin de 
fournir nos Services, nous avons besoin de certains droits limités sur le 
Contenu utilisateur. Par exemple, lorsque vous chargez votre Contenu 
utilisateur, nous devons être en mesure de le stocker et de vous le rendre. Par 
conséquent, vous accordez à Seesaw une licence non exclusive, transférable, 
mondiale et libre de redevances, avec le droit d’accorder une sous-licence, 
pour utiliser, publier, transmettre, afficher, copier, traiter, adapter, modifier, 
exécuter publiquement et distribuer votre Contenu utilisateur en rapport 
avec l’exploitation et la fourniture des Services, mais uniquement de la 
manière que vous spécifiez et uniquement dans le cadre des Services. 



Vous assumez seul la responsabilité de l’ensemble de votre Contenu 
utilisateur. Vous déclarez et garantissez que vous disposez (et disposerez) de 
tous les droits nécessaires pour nous accorder les droits de licence sur votre 
Contenu utilisateur en vertu des présentes Conditions. Vous déclarez et 
garantissez que ni votre Contenu utilisateur, ni l’utilisation et la mise à 
disposition de votre Contenu utilisateur par l’intermédiaire des Services, ni 
l’utilisation de votre Contenu utilisateur par nous sur les Services ou par 
l’intermédiaire de ceux-ci n’enfreindront, ne détourneront ou ne violeront les 
droits de propriété intellectuelle d’un tiers, ou les droits de publicité ou de 
confidentialité, ou n’entraîneront la violation de toute loi ou réglementation 
applicable. 

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SEESAW 
Tout le contenu des Services qui n’est pas du Contenu utilisateur, y compris, 
mais sans s’y limiter, les logos, les marques de commerce, les droits d’auteur, 
les noms de domaine ou d’autres caractéristiques de marque distinctives 
(collectivement, le « Contenu de Seesaw ») est protégé par les lois sur le droit 
d’auteur, les marques de commerce et d’autres lois sur la propriété 
intellectuelle et est la propriété exclusive de Seesaw et de ses concédants de 
licence. Nous et nos concédants vous accordons une licence limitée, non 
exclusive et non cessible pour visualiser, copier et afficher le contenu Seesaw 
uniquement dans le cadre de votre utilisation autorisée des Services. Tous 
les droits qui ne sont pas expressément accordés ici sont réservés. 
L’utilisation non autorisée du contenu de Seesaw est interdite. Vous acceptez 
de ne pas supprimer, modifier ou masquer les avis de droits d’auteur, de 
marques de commerce, de marques de service ou d’autres droits de 
propriété incorporés dans les Services ou les accompagnant.  

12. POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR 
Seesaw respecte la loi sur les droits d’auteur et attend de ses utilisateurs 
qu’ils fassent de même. Seesaw a pour principe de résilier, dans des 
circonstances appropriées, la participation des titulaires de comptes qui 
enfreignent ou sont soupçonnés d’enfreindre de manière répétée les droits 
des titulaires de droits d’auteur. Pour en savoir plus sur la manière dont Seesaw répond 

aux alléga2ons de viola2on des droits d’auteur, veuillez consulter notre politique en 

matière de droits d’auteur. 
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13. FOURNISSEURS DE SERVICES TIERS 
Les Services (y compris l’Application) peuvent vous permettre d’accéder à 
des Sites Web tiers ou à d’autres ressources, par exemple lorsqu’un 
enseignant inclut un lien vers une vidéo YouTube didactique dans une 
activité. Nous ne fournissons cet accès que pour des raisons de commodité 
et ne sommes pas responsables du contenu, des produits ou des services 
disponibles sur ou à partir de ces ressources ou des liens affichés sur ces 
sites Web. Vous reconnaissez être seul responsable de tous les risques 
découlant de votre utilisation des ressources de tiers.  

14. ACTIVITÉS INTERDITES 
Vous acceptez de ne pas faire ce qui suit : 

• Poster, charger, publier, soumettre ou transmettre tout Contenu 
utilisateur qui : 

o enfreint, détourne ou viole un brevet, un droit d’auteur, une 
marque déposée, un secret commercial, des droits moraux ou 
d’autres droits de propriété intellectuelle, ou des droits de 
publicité ou de confidentialité d’un tiers ;  

o viole, ou encourage toute conduite qui violerait, toute loi ou 
réglementation applicable ou donnerait lieu à une 
responsabilité civile ;  

o est frauduleux, faux, trompeur ou mensonger ;  

o est diffamatoire, obscène, pornographique, vulgaire ou 
offensant ;  

o encourage la discrimination, le sectarisme, le racisme, la haine, 
le harcèlement ou le préjudice à l’encontre de tout individu ou 
groupe ;  

o est violent ou menaçant ou encourage la violence ou les 
mesures menaçantes contre toute personne ou entité ;  

o promeut des activités ou des substances illégales ou nuisibles ; 
ou 

o est inapproprié pour la salle de classe ou viole les politiques 
applicables de l’établissement scolaire ou du district scolaire ; 

• Mettre en péril la sécurité de votre compte de quelque façon que ce 
soit, par exemple en permettant à quelqu’un d’autre d’accéder à votre 
compte ou à votre mot de passe ; 



• Utiliser, afficher, refléter ou encadrer les Services ou tout élément 
individuel au sein des Services, le nom de Seesaw, toute marque de 
commerce, tout logo ou toute autre information exclusive de Seesaw, 
ou la mise en page et la conception de toute page ou tout formulaire 
contenu dans une page, sans le consentement écrit exprès de 
Seesaw ;  

• Accéder, altérer ou utiliser des zones non publiques des Services, des 
systèmes informatiques de Seesaw ou des systèmes de livraison 
technique des fournisseurs de Seesaw ;  

• Tenter de sonder, d’analyser ou de tester la vulnérabilité de tout 
système ou réseau de Seesaw ou de violer toute mesure de sécurité 
ou d’authentification ;  

• Éviter, contourner, supprimer, désactiver, altérer, désembrouiller ou 
contourner de toute autre manière toute mesure technologique mise 
en œuvre par Seesaw ou l’un de ses fournisseurs ou tout autre tiers (y 
compris un autre utilisateur) pour protéger les Services ;  

• Tenter d’accéder aux Services ou d’y effectuer des recherches ou de 
télécharger du contenu à partir des Services à l’aide d’un moteur, d’un 
logiciel, d’un outil, d’un agent, d’un dispositif ou d’un mécanisme (y 
compris les araignées, les robots, les robots d’exploration, les outils 
d’exploration de données ou autres) autre que le logiciel ou les agents 
de recherche fournis par Seesaw ou d’autres navigateurs Web de tiers 
généralement disponibles ;  

• Envoyer toute publicité, tout matériel promotionnel, tout e-mail, tout 
courrier indésirable, tout pourriel, toute chaîne de lettres non sollicités 
ou non autorisés ou toute autre forme de sollicitation ;  

• Utiliser des métabalises ou tout autre texte caché ou métadonnée 
utilisant une marque de commerce, un logo, une URL ou un nom de 
produit de Seesaw sans le consentement écrit exprès de Seesaw ;  

• Utiliser les Services, ou toute partie de ceux-ci, à des fins 
commerciales ou pour le bénéfice d’un tiers ou de toute manière non 
autorisée par les présentes Conditions ;  

• Falsifier tout en-tête de paquet TCP/IP ou toute partie de l’information 
d’en-tête dans tout e-mail ou message de groupe de nouvelles, ou 
utiliser de quelque manière que ce soit les Services pour envoyer des 
informations d’identification de source altérées, trompeuses ou 
fausses ;  



• Tenter de déchiffrer, décompiler, désassembler ou désosser tout 
logiciel utilisé pour fournir les Services ;  

• Entraver ou tenter d’entraver l’accès d’un utilisateur, d’un hôte ou d’un 
réseau, y compris, sans s’y limiter, en envoyant un virus, en 
surchargeant, en inondant, en envoyant des spams ou en 
bombardant d’e-mails les Services ;   

• Collecter ou stocker des informations personnelles identifiables 
provenant d’autres utilisateurs des Services sans leur autorisation 
expresse ;  

• Usurper l’identité d’une personne ou d’une entité ou faire une fausse 
déclaration concernant votre affiliation à une personne ou une 
entité ;   

• Violer toute loi ou réglementation applicable ; ou 

• Encourager toute autre personne à commettre l’une des actions 
susmentionnées ou lui en faciliter la possibilité. 

Nous prenons des mesures pour surveiller, enregistrer et bloquer les 
contenus qui violent nos politiques. Nous ne sommes pas tenus de surveiller 
l’accès aux Services ou leur utilisation, ni d’examiner ou de modifier tout 
contenu. Toutefois, nous avons le droit de le faire dans le but d’exploiter les 
Services, de garantir le respect des présentes Conditions et de nous 
conformer aux lois applicables ou à d’autres exigences légales. Nous nous 
réservons le droit, sans y être tenus, de supprimer ou de désactiver l’accès à 
tout contenu, y compris le Contenu utilisateur, à tout moment et sans 
préavis, y compris, mais sans s’y limiter, si nous le considérons, à notre 
entière discrétion, comme répréhensible ou en violation des présentes 
Conditions. Nous avons le droit d’enquêter sur les violations des présentes 
Conditions ou sur les comportements qui affectent les Services. Nous 
pouvons également consulter et coopérer avec les autorités chargées de 
l’application de la loi pour poursuivre les utilisateurs qui violent la loi. Pour 
signaler une violation de ces politiques, contactez help@seesaw.me.  

Seesaw ne garantit pas l’identité des utilisateurs avec lesquels vous pouvez 
interagir dans le cadre de l’utilisation des Services. En outre, Seesaw ne 
garantit pas l’authenticité de toute information que les utilisateurs 
fournissent à leur sujet.  
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15. SUSPENSION ET RÉSILIATION DU COMPTE 
Seesaw se réserve le droit de suspendre ou de résilier les comptes associés 
aux utilisateurs qui s’engagent dans l’une des activités interdites décrites ci-
dessus ou de toute autre manière qui enfreint les présentes Conditions ou 
d’autres politiques. En outre, Seesaw se réserve le droit de résilier tout 
compte à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans préavis.  

Si vous souhaitez supprimer votre compte Seesaw ou celui de votre enfant, 
suivez ces étapes ou écrivez à help@seesaw.me. Si vous demandez que 
votre compte ou tout contenu soumis à Seesaw soit supprimé, Seesaw peut 
tout de même conserver les renseignements nécessaires pour fournir une 
assistance à la clientèle et empêcher une suppression fortuite, ou tel que 
requis ou permis par la loi.  

16. TRANSFERT DE COMPTE 
Si vous vous êtes inscrit en tant qu’enseignant avec une adresse e-mail 
fournie par l’établissement scolaire, et que votre établissement scolaire 
s’inscrit par la suite à un compte scolaire Seesaw, nous pouvons transférer 
votre compte pour qu’il soit sous la gestion et le contrôle de votre 
établissement scolaire. Pour protéger les Données relatives aux élèves, dans 
certaines circonstances limitées (par exemple, lorsqu’un enseignant quitte 
un établissement scolaire), nous pouvons transférer une classe à un autre 
enseignant si nous recevons une demande dûment autorisée de 
l’établissement concerné. 

17. COMPTES ABANDONNÉS 
Seesaw se réserve le droit de supprimer définitivement les comptes auxquels 
le titulaire du compte n’a pas accédé pendant une période de plus d’un an. 
Seesaw supprimera définitivement un compte auquel le titulaire du compte 
n’a pas accédé pendant plus de sept ans, sauf s’il est nécessaire de 
conserver les informations plus longtemps à des fins juridiques ou de 
conformité. Avant de supprimer définitivement un compte abandonné, 
Seesaw tentera d’en informer le titulaire du compte par e-mail. 

18. ABONNEMENTS 
Les enseignants ont la possibilité de souscrire un abonnement 
(« Abonnement ») pour utiliser les services.   
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a. Général. Si vous souscrivez un Abonnement (une « Transaction »), 
vous nous autorisez expressément (ou notre prestataire de services de 
paiement tiers) à vous facturer cette Transaction. Nous pouvons vous 
demander de fournir des informations supplémentaires relatives à 
votre Transaction, notamment votre numéro de carte de crédit, la date 
d’expiration de votre carte de crédit et vos adresses e-mail et postale à 
des fins de facturation et de notification (ces informations étant 
appelées « Informations de paiement »). Vous déclarez et garantissez 
que vous avez le droit légal d’utiliser tous les modes de paiement 
déclarés par ces Informations de paiement. Lorsque vous initiez une 
Transaction, vous nous autorisez à fournir vos Informations de 
paiement à des tiers afin que nous puissions réaliser votre Transaction 
et débiter votre mode de paiement pour le type de Transaction que 
vous avez sélectionné (plus toutes les taxes et autres frais applicables). 
Il se peut que vous deviez fournir des informations supplémentaires 
pour vérifier votre identité avant de réaliser votre Transaction (ces 
informations sont incluses dans la définition des Informations de 
paiement). En initiant une Transaction, vous acceptez les politiques de 
tarification, de paiement et de facturation applicables à ces frais et 
charges, telles que publiées ou autrement communiquées. Tous les 
paiements pour les Transactions sont non remboursables et non 
cessibles, sauf dans les cas expressément prévus par les présentes 
Conditions.  

b. Abonnements. Si vous souscrivez un Abonnement, les frais de 
l’Abonnement vous seront facturés mensuellement ou annuellement, 
selon le type d’Abonnement que vous avez choisi, en sus des taxes 
applicables et autres frais (« Frais d’abonnement »), au début de votre 
Abonnement et chaque mois ou année par la suite, selon le type 
d’Abonnement que vous avez choisi, au tarif d’abonnement alors en 
vigueur. EN SOUSCRIVANT UN ABONNEMENT, VOUS AUTORISEZ SEESAW À 
EFFECTUER DES PAIEMENTS RÉCURRENTS NON REMBOURSABLES COMME 
INDIQUÉ CI-DESSOUS. Si vous souscrivez un Abonnement, nous (ou notre 
prestataire de services de paiement indépendant) vous facturerons 
automatiquement chaque mois ou année, selon le type d’Abonnement 
que vous avez sélectionné, en utilisant les Informations de paiement 
que vous avez fournies jusqu’à ce que vous annuliez votre 
Abonnement. Seesaw vous enverra un e-mail de rappel concernant 
votre Abonnement dans un délai d’au moins trente (30) jours et d’au 



plus de soixante (60) jours avant la fin de la durée de votre 
Abonnement, ou autrement conformément à la loi applicable. En 
acceptant les présentes Conditions et en choisissant de souscrire un 
Abonnement, vous reconnaissez que votre Abonnement comporte des 
caractéristiques de paiement récurrent et vous acceptez la 
responsabilité de toutes les obligations de paiement récurrent avant 
l’annulation de votre Abonnement par vous ou par Seesaw. Votre 
Abonnement se poursuit jusqu’à ce que vous l’annuliez ou que nous 
mettions fin à votre accès ou à votre utilisation des Services ou à 
l’Abonnement conformément à ces Conditions. 

c. Annulation de votre abonnement. VOTRE ABONNEMENT EST DÉFINITIF ET 
VOUS NE SEREZ PAS EN MESURE DE L’ANNULER OU DE RECEVOIR UN 
REMBOURSEMENT DE VOTRE ABONNEMENT À TOUT MOMENT. Toutefois, si 
un imprévu survient au cours de la réalisation d’une Transaction, nous 
nous réservons le droit d’annuler votre Transaction pour quelque raison 
que ce soit ; si nous annulons votre Transaction, nous vous 
rembourserons tout paiement que vous nous avez déjà remis pour 
cette Transaction. Sans limiter ce qui précède, vous pouvez annuler 
votre Abonnement à tout moment, mais veuillez noter qu’une telle 
annulation sera effective à la fin de la période d’Abonnement en cours. 
VOUS NE RECEVREZ PAS DE REMBOURSEMENT D’UNE QUELCONQUE PARTIE 
DES FRAIS D’ABONNEMENT PAYÉS POUR LA PÉRIODE D’ABONNEMENT EN 
COURS AU MOMENT DE L’ANNULATION. Pour annuler, vous pouvez envoyer un e-

mail à AR@seesaw.me. Vous serez responsable de tous les Frais 

d’abonnement (plus toutes les taxes et autres frais applicables) 
engagés pour la période de l’Abonnement en cours. Si vous annulez, 
votre droit d’utiliser les Services se poursuivra jusqu’à la fin de votre 
période d’Abonnement en cours, puis prendra fin sans frais 
supplémentaires. 

19. EXONÉRATION DE GARANTIE 
VOUS UTILISEZ LES SERVICES À VOS PROPRES RISQUES. LES SERVICES ET TOUT 
LOGICIEL, SERVICE OU APPLICATION DE TIERS MIS À DISPOSITION EN RELATION 
AVEC LES SERVICES SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS GARANTIE D’AUCUNE 
SORTE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, SEESAW, ET SES 
FOURNISSEURS ET PARTENAIRES, REJETTENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-
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VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ. SEESAW ET SES FOURNISSEURS ET 
PARTENAIRES NE GARANTISSENT PAS QUE LES SERVICES SERONT ININTERROMPUS 
OU SANS ERREUR, QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS, QUE LES SERVICES OU LES 
SERVEURS QUI LES RENDENT DISPONIBLES SONT EXEMPTS DE COMPOSANTS 
NUISIBLES, OU QUE LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES. VOUS ÊTES 
SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBI PAR VOTRE ÉQUIPEMENT OU 
DISPOSITIF, NI DE TOUTE PERTE D’UTILISATION OU DE TOUTE PERTE DE DONNÉES. 
NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ, L’EXACTITUDE, 
L’ACTUALITÉ, LA VÉRACITÉ, L’EXHAUSTIVITÉ OU LA FIABILITÉ DE TOUTE 
INFORMATION OU DE TOUT CONTENU SUR LES SERVICES. AUCUNE DISPOSITION 
DANS CETTE SECTION N’EST DESTINÉE À LIMITER LES DROITS QUE VOUS POUVEZ 
AVOIR ET QUI NE PEUVENT ÊTRE LÉGALEMENT LIMITÉS. 

20. INDEMNITÉ 
Vous acceptez d’indemniser et de dégager Seesaw de toute réclamation, 
poursuite, action, perte, coût, dommage et toute autre responsabilité, y 
compris les honoraires d’avocat, résultant ou émanant de : (a) votre 
utilisation ou mauvaise utilisation de Seesaw ; (b) toute violation des droits 
de toute autre personne ou entité par vous, y compris, sans s’y limiter, tout 
droit de propriété intellectuelle, de publicité, de confidentialité, de propriété 
ou de confidentialité ; ou (c) votre violation de toute partie de ces 
Conditions.  Seesaw tentera de vous fournir un avis écrit y relatif ; cependant, 
tout manquement ou retard de Seesaw à le faire n’annule pas vos 
obligations de défense ou d’indemnisation ou ne constitue pas une 
renonciation aux droits de Seesaw de demander un paiement ou une 
défense ou une indemnisation de votre part. Seesaw se réserve le droit, à vos 
frais, d’assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute affaire pour 
laquelle vous êtes tenu de nous indemniser, et vous acceptez de coopérer 
avec Seesaw en vue de notre défense de ces réclamations. Vous ne réglerez 
aucune réclamation qui affecte Seesaw ou nos affiliés sans notre 
approbation écrite préalable. 

21. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, SEESAW NE SERA PAS RESPONSABLE 
ENVERS VOUS DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE, PUNITIF, 
CONSÉCUTIF OU EXEMPLAIRE, OU DE TOUT DOMMAGE POUR PERTE DE PROFITS OU 
DE REVENUS, QU’IL SOIT ENCOURU DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, OU DE 
TOUTE PERTE DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D’AUTRES PERTES INTANGIBLES, 



D’INTERRUPTION DE SERVICE, DE DOMMAGES INFORMATIQUES OU DE 
DÉFAILLANCE DU SYSTÈME OU DU COÛT DE SERVICES DE REMPLACEMENT DE 
TOUTE NATURE DÉCOULANT DE CES CONDITIONS OU EN RELATION AVEC ELLES, 
OU : (A) VOTRE ACCÈS AUX SERVICES, VOTRE UTILISATION DE CEUX-CI OU VOTRE 
INCAPACITÉ À LES UTILISER ; (B) TOUTE CONDUITE OU TOUT CONTENU D’UN 
UTILISATEUR OU D’UN TIERS SUR LES SERVICES ; (C) L’ACCÈS, L’UTILISATION OU LES 
MODIFICATIONS NON AUTORISÉS DE VOS TRANSMISSIONS OU DE VOTRE 
CONTENU ; (D) TOUTE INFORMATION AFFICHÉE SUR LES SERVICES ; OU (E) LA 
DÉCISION DE SEESAW DE PUBLIER OU DE RETIRER TOUTE INFORMATION SUR LES 
SERVICES ; DANS CHAQUE CAS, QUE CE SOIT SUR LA BASE D’UNE GARANTIE, D’UN 
CONTRAT, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU 
FAIT DES PRODUITS OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, ET QUE SEESAW OU 
NOS FOURNISSEURS DE SERVICES AIENT ÉTÉ OU NON INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ 
DE TELS DOMMAGES, ET MÊME SI UN RECOURS LIMITÉ ÉNONCÉ DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT S’AVÈRE AVOIR ÉCHOUÉ DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL.  

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI DE LA JURIDICTION APPLICABLE, EN 
AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SEESAW À VOTRE ÉGARD POUR TOUS 
LES DOMMAGES, PERTES OU CAUSES D’ACTIONS DÉCOULANT DES PRÉSENTES 
CONDITIONS OU DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER LES SERVICES 
NE DÉPASSE : (1) LES MONTANTS QUE VOUS AVEZ PAYÉS POUR ACCÉDER AUX 
SERVICES AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT LA DATE 
DE VOTRE RÉCLAMATION, OU (2) CENT DOLLARS AMÉRICAINS, LE MONTANT LE 
PLUS ÉLEVÉ ÉTANT RETENU.  

Les limitations de responsabilité énoncées dans la présente section sont des 
éléments fondamentaux de la base de l’accord entre vous et nous et 
survivront à toute résiliation ou expiration des présentes Conditions. Par 
ailleurs, elles s’appliqueront même si un recours limité spécifié dans les 
présentes Conditions s’avère avoir échoué dans son objectif essentiel. 

22. DROIT APPLICABLE ET DIFFÉRENDS 
Les présentes Conditions et toute mesure y afférente seront régies par les 
lois de l’État de Californie, sans tenir compte des dispositions relatives aux 
conflits de lois. Sauf disposition contraire expresse dans la section 23 
(« Règlement informel des différends ») et la section 24 (« Nous convenons 
tous deux de recourir à l’arbitrage ») ci-dessous, la juridiction exclusive pour 
tous les litiges, réclamations ou controverses résultant ou émanant des 
présentes Conditions ou de la violation, de la résiliation, de l’exécution, de 
l’interprétation ou de la validité de celles-ci ou de l’utilisation des Services 



(collectivement, les « Différends ») que vous et Seesaw n’êtes pas tenus de 
régler par arbitrage seront les tribunaux d’État et fédéraux situés dans le 
comté de San Francisco, en Californie, et vous et Seesaw renoncez chacun à 
toute objection à la compétence et au lieu de ces tribunaux. 

23. RÈGLEMENT INFORMEL DES DIFFÉRENDS 
Nous voulons répondre à vos préoccupations sans passer par un différend 
ou autre procédure formelle. Avant de déposer une plainte contre Seesaw, 
vous acceptez d’essayer de résoudre le Différend de manière informelle en 
contactant privacy@seesaw.me et en nous fournissant des informations 
raisonnablement détaillées concernant votre problème. Nous tenterons de 
résoudre le Différend de manière informelle en vous contactant par e-mail. 
Si un différend n’est pas résolu dans les 15 jours suivant sa soumission, vous 
ou Seesaw pouvez engager une procédure formelle conformément aux 
présentes Conditions. 

24. NOUS CONVENONS TOUS DEUX DE RECOURIR À 
L’ARBITRAGE 
La présente section s’applique aux utilisateurs des États-Unis. 

a. Arbitrage obligatoire des différends. Nous convenons tous deux que 
tout Différend sera réglé uniquement par un arbitrage individuel 
contraignant et non dans le cadre d’un recours ou d’une procédure 
collectif (ve), représentatif (ve) ou consolidé(e). Vous et Seesaw 
convenez que la loi Federal Arbitration Act des États-Unis régit 
l’interprétation et l’application de ces Conditions et que vous et Seesaw 
renoncez chacun au droit à un procès devant jury ou à la participation 
à un recours collectif. Cette disposition d’arbitrage survivra à la 
résiliation de ces Conditions.  

b. Exceptions. En tant qu’exceptions limitées à la section 24(a) ci-
dessus : (i) nous pouvons tous deux chercher à résoudre un Différend 
devant un tribunal des petites créances s’il remplit les conditions 
requises ; et (ii) nous conservons tous deux le droit de demander une 
injonction ou toute autre mesure équitable auprès d’un tribunal pour 
empêcher (ou interdire) la violation ou le détournement de nos droits 
de propriété. 

c. Conduite de l’arbitrage et règles d’arbitrage. L’arbitrage sera mené 
par l’American Arbitration Association (« AAA ») en vertu de ses règles 

mailto:privacy@seesaw.me


d’arbitrage pour les consommateurs (les « Règles de l’AAA ») alors en 
vigueur, sauf modification par les présentes Conditions. Les Règles de 
l’AAA sont disponibles sur www.adr.org ou en appelant le 
1-800-778-7879. Une partie qui souhaite entamer une procédure 
d’arbitrage doit soumettre une demande d’arbitrage écrite à l’AAA et 
notifier l’autre partie comme indiqué dans les Règles de l’AAA. L’AAA met à 

disposi2on un formulaire de demande d’arbitrage à l’adresse www.adr.org. Toute 

audience d’arbitrage aura lieu dans le comté (ou la paroisse) où vous 
résidez, sauf si nous convenons tous deux d’un lieu différent. Les parties 
conviennent que l’arbitre aura le pouvoir exclusif pour décider de 
toutes les questions relatives à l’interprétation, à l’applicabilité, à 
l’exécution et à la portée de la présente convention d’arbitrage. 

d. Frais d’arbitrage. Le paiement de tous les frais de dépôt, 
d’administration et d’arbitrage sera régi par les règles de l’AAA, et nous 
ne chercherons pas à récupérer les frais d’administration et d’arbitrage 
que nous devons payer, sauf si l’arbitre juge votre Différend futile. Si 
nous l’emportons dans l’arbitrage, nous paierons tous nos honoraires et 
frais d’avocats et ne chercherons pas à les récupérer auprès de vous. Si 
vous l’emportez dans l’arbitrage, vous aurez droit à l’attribution des 
honoraires et frais d’avocats dans la mesure prévue par la loi 
applicable. 

e. Mesures de redressement injonctives et déclaratoires. Sous réserve 
des dispositions de la section 24(b) ci-dessus, l’arbitre déterminera 
toutes les questions de responsabilité sur le fond de toute réclamation 
présentée par l’une des parties et ne pourra accorder de mesures de 
redressement déclaratoires ou injonctives qu’en faveur de la partie 
individuelle qui demande réparation et uniquement dans la mesure 
nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation 
individuelle de cette partie. Dans la mesure où vous ou nous avons gain 
de cause sur une réclamation et demandons une mesure de 
redressement injonctive publique (c’est-à-dire une mesure injonctive 
dont l’objectif et l’effet principaux sont d’interdire les actes illégaux qui 
menacent de causer un préjudice futur au public), le droit à une telle 
mesure et son étendue doivent être tranchés devant un tribunal civil de 
la juridiction compétente et non d’un arbitrage. Les parties conviennent 
que les différends relatifs à toute question d’injonction publique seront 
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suspendus en attendant l’issue de l’arbitrage sur le fond de toute 
réclamation individuelle. 

f. Renonciation au recours collectif. VOUS ET SEESAW CONVENEZ QUE 
CHACUNE DES PARTIES PEUT PRÉSENTER DES RÉCLAMATIONS À L’ENCONTRE 
DE L’AUTRE UNIQUEMENT EN VOTRE OU SA CAPACITÉ INDIVIDUELLE, ET NON 
EN TANT QUE PLAIGNANT OU MEMBRE D’UN RECOURS COLLECTIF DANS 
TOUT ÉVENTUEL RECOURS COLLECTIF OU REPRÉSENTATIF. De plus, si le 
Différend des parties est réglé par arbitrage, l’arbitre ne peut pas 
consolider les plaintes d’une autre personne avec les vôtres, et ne peut 
pas autrement présider une forme quelconque de recours représentatif 
ou collectif. Si cette disposition spécifique est jugée inapplicable, la 
totalité de la présente section 24 (« Nous convenons tous deux de 
recourir à l’arbitrage ») sera nulle et non avenue. 

g. Dissociabilité. À l’exception de ce qui est expressément indiqué dans 
la section 24(f) des présentes Conditions (« Renonciation aux recours 
collectifs »), si un arbitre ou un tribunal de la juridiction compétente 
décide qu’une partie de la présente section 24 (« Nous convenons tous 
deux de recourir à l’arbitrage ») est invalide ou inapplicable, les autres 
parties de la présente section 24 resteront applicables 

25. COMMENTAIRES 
Vos commentaires et suggestions concernant les Services sont les 
bienvenus. Veuillez nous envoyer un e-mail à help@seesaw.me à tout 
moment. Si vous choisissez de soumettre un commentaire, vous acceptez 
que nous soyons libres de l’utiliser sans aucune restriction ou rémunération à 
votre égard. 

26. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD 
Les présentes Conditions (et toute autre politique à laquelle nous faisons 
référence dans ce document) constituent l’intégralité de l’accord entre vous 
et Seesaw Learning, Inc. et remplacent tout accord antérieur. Si une partie 
des présentes Conditions est jugée inapplicable par un tribunal ou un arbitre, 
les autres parties resteront en vigueur et de plein effet. Si Seesaw ne parvient 
pas à faire appliquer une partie des présentes Conditions, ce manquement 
ne constitue pas une renonciation. À l’exception de ce qui est expressément 
indiqué à la section  24(f) des présentes Conditions (« Renonciation aux 
recours collectifs »), si une disposition des présentes Conditions est jugée 
invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal de la juridiction 
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compétente, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise 
et les autres dispositions des présentes Conditions resteront pleinement en 
vigueur. Vous ne pouvez pas céder ou transférer les présentes Conditions, 
par application de la loi ou autrement, sans le consentement écrit préalable 
de Seesaw. Toute tentative de votre part de céder ou de transférer les 
présentes Conditions, sans ce consentement, sera nulle. Seesaw peut 
librement céder ou transférer les présentes Conditions sans restriction. Sous 
réserve de ce qui précède, les présentes Conditions lient les parties, leurs 
successeurs et leurs ayants droit autorisés et s’appliquent à leur profit. 

27. COORDONNÉES 
Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery St, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 

help@seesaw.me   

Dernière mise à jour : 18 octobre 2021  
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