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- La loi d’orientation et de programmation « pour l’avenir de l’école » du 23 avril 2005 et celles du décret 
du 11 juillet 2006 relatif « au socle commun de compétences et de connaissances » : 

consacrent la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (TUIC) comme 
partie intégrante des enseignements obligatoires ; l’acquisition du brevet informatique et internet (B2i) 
est désormais évaluée tout au long de la scolarité obligatoire.

- Arrêté RU -003 du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux 
espaces numériques de travail (ENT)

- Les schémas directeurs des espaces numériques de travail.  La version 4.1 du SDET publiée en 
décembre 2012 : 
Pour définir l’ENT et  les services attendus dans les espaces numériques de travail et pour formaliser les 
préconisations organisationnelles, fonctionnelles et techniques. Le SDET s'inscrit dans le plan 
d'ensemble que constitue le S3it (schéma stratégique des systèmes d'information et des 
télécommunications).

- Délibération de la CNIL n° 2006-104 du 27 avril 2006 portant avis sur le projet d’arrêté présenté par le 
ministère de l’éducation nationale (…)

- La Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République pose les règles de la répartition de compétences et de coopération entre Etat et CT et rappelle 
l’obligation de tenir compte de l’offre de LL

Un contexte complexe mais encadré



Protection des données à caractère 
personnel

L’ENT est soumis aux disposition de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles 
du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de cette loi

Pour rappel quelques obligations concernant les données nominatives :

- Le type de données : la loi interdit le recueil des données sensibles (origines raciales, opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, appartenances syndicales ou mœurs des personnes), 
- Le mode de collecte des données : La loi condamne la "collecte déloyale, frauduleuse ou 
illicite d'informations nominatives". Ce principe se traduit par l'obligation d'informer 
préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies des données du caractère 
obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse, des 
destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès. Concrètement, il faut 
demander l'autorisation à chacune des personnes concernées et aux parents s'il s'agit de 
mineurs.
Des modèles d’« information préalable » sont disponibles sur le site de la CNIL. 
- La conservation : les données nominatives ne doivent pas être conservées au-delà de la durée 
nécessaire aux finalités du traitement pour lequel elles ont été enregistrées, 
la sécurité des traitements des données,
- Les droits des personnes : droit d'opposition, d'accès et de rectification. Une information 
relative à ces droits doit figurer sur le site (par exemple sur la page "mentions légales").



Le SDET V4.0 présente l’ ENT comme s’organisant autour de trois ensembles 
de services :

- des services applicatifs (par exemple : carnet d’adresses, agenda, emploi 
du temps, notes, bulletins, etc.) ;

- des services socle qui servent de support aux services applicatifs (par 
exemple : annuaire, gestion des identités et des accès, présentation et 
personnalisation des services offerts, etc.) ;

- des services réseaux qui regroupent les services autour d’infrastructures 
(réseaux d’établissements, Internet…) et des fonctions de sécurité (pare-feu, 
antivirus…).

Cette représentation schématique permet de simplifier (sans la rendre 
simpliste) l’approche des acheteurs sur le sujet et de surtout vérifier que 
l’ensemble des éléments soit pris en charge soit par l’administration/CT soit 
par le(s) prestataire(s)  

Tentative de description de l’ENT par 
la notion de services 



Quels services et qui gère les 
services?

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec 
précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation (…) ». Art 
5 du CMP
Connaitre l’état de l’art , faire du sourcing, connaître l’offre des éditeurs, 
des intégrateurs et hébergeurs…. Connaître son besoin

La répartition des tâches entre le prestataire et le pouvoir adjudicateur  doit 
être défini :
• les prestations attendues : quelles sont les prestations confiées au prestataire ? 
Quels sont les livrables attendus ? Le prestataire devra-t-il proposer une solution 
d’hébergement externalisé de l’ENT ? Quels seront les services d’exploitation, 
d’administration de l’ENT ?
• la qualité de service : quelle devra être la plage horaire d’accessibilité des services ? 
Quelles seront les performances attendues ? Quel sera le niveau de disponibilité ? 
Combien d’accès simultanés devront être gérés en période de pointe ?
• la sécurité : quels besoins devront être couverts en terme de protection : 
identification de l’utilisateur, confidentialité des données, intégrité, filtrage des accès, 
anti-virus ? Le système devra-t-il autoriser la gestion transparente des droits d’accès 
(SSO) ?
• l’organisation souhaitée : quelles devront être les procédures de suivi de 
l’avancement du projet ? d’organisation des groupes de travail et instances de 
pilotage ?



• la méthode de travail : quelle sera la documentation à produire (par exemple : 
spécifications fonctionnelles et techniques, guide utilisateur, manuel d’exploitation, 
…) ? Quelle sera la procédure à suivre pour valider la conformité des produits livrés 
(procédure de recette) ? Quels seront les délais accordés pour les corrections ou les 
pénalités appliquées en cas de dysfonctionnement ou de retard ? Une démarche 
qualité doit-elle être proposée ?

• la conduite du changement et le déploiement : quels seront les services d’assistance 
souhaités pour accompagner les utilisateurs dans l’apprentissage de l’ENT : 
communication, formation, documentation, aide aux utilisateurs, évaluation,…

Travailler sur le juste besoin … et la juste répartition !

Problématiques de la conformité des solutions existantes aux 
besoins décrits et du coût associé

Quels services et qui gère les 
services?



Le Groupement de commandes

L’article 8 du CMP prévoit qu’un groupement de commandes peut être constitué entre 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis au code, également avec des personnes 
publiques ou privées non soumises au code mais qui décident d’en appliquer les 
règles pour les achats réalisés dans le cadre de ce groupement. 

Un groupement de commandes existe dès qu’une convention « constitutive de 
groupement » est signée par tous ses membres. 

Cette convention indique :
- sa durée, voire son caractère permanent 

- ses modalités de fonctionnement

Avantage : la convention établit la liste de l’ensemble des partenaires aux projets et 
donc lie les membres pour la bonne exécution du projet.
Inconvénient : aucune entrée possible dans le dispositif  en cours …

Quelle organisation pour le portage 
du marché ?



Le recours  à la centrale d’achat

Conformément à l’article 9 du CMP, une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au CMP 
qui « passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de 
services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ». L’article 31 du CMP (article 11 de la directive 
2004/18/CE) précise que le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achats pour la 
satisfaction de ses besoins est considéré comme ayant respecté lui-même ses obligations de 
publicité et de mise en concurrence.

L’UGAP :

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP), dont le statut est défini par le décret n° 85-801 
du 30 juillet 1985 modifié , est la centrale d’achat de l’Etat.

L’Ugap a d’ailleurs lancé une consultation sur les ENT et devrait proposer une offre de service ENT.

Avantage : les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas à passer eux-mêmes la procédure de marché et 
peuvent l’utiliser sans contrainte d’avoir préalablement adhéré.

Quelle organisation pour le portage 
du marché ?



La coopération entre personnes publiques 

La coopération réelle entre personnes publiques pour un projet d’intérêt général  dans les limites 
rappelées  par la jurisprudence du 3 février 2012 exclut du champ de la commande publique la 
convention qui formalise cette relation …

CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, n° 353737
« (...) qu'ainsi, la convention litigieuse n'a pas provoqué de transferts financiers indirects entre 
collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation de charges d'investissement 
et d'exploitation du service mutualisé, et la communauté d'agglomération ne peut être regardée 
comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. »

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la convention litigieuse, conclue à des fins des 
coopération entre personnes publiques dans le cadre de relations qui ne sont pas celles du marché, 
n'était pas soumise aux règles de la commande publique ; que, par suite, cette convention était hors 
du champ d'application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ; que le juge des 
référés du tribunal administratif de Grenoble a ainsi commis une erreur de droit en l'annulant au 
motif que les collectivités contractantes avaient méconnu leurs obligations de publicité et de mise 
en concurrence ; »

Avantage : pas de convention a priori , les partenaires peuvent adhérer au fur et à mesure
Inconvénient : pas d’engagement des partenaires,  quid du financement et du déploiement ? Mode 
de portage soumis à l’évolution jurisprudentielle voire au changement de la réglementation

Quelle organisation pour le portage 
du marché ?



Quels types de procédures et de 
marchés?

Le type de la procédure et la forme du marché vont  résulter des 
réponses ou des non réponses aux questions posées 
précédemment.

Aussi, il est possible d’utiliser  l’ensemble des dispositifs prévus par le 
CMP :

-Appel d’offres ;
-Marché passé en procédure adaptée ;
-Marché négocié sans mise en concurrence préalable ;
-Dialogue compétitif.

Pour la forme :
-Marché forfaitaire ;
-Marché à bon de commandes ;
-Marchés à tranches
-Accord cadre et marchés subséquents.

Il n’y a pas de meilleure procédure ou une forme plus adaptée, il existe des 
situations différentes qui exigent des réponses idoines !



L’ENT en tant que contenant.
L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle considère le logiciel comme étant une œuvre 
de l’esprit. À ce titre, le logiciel bénéficie de la protection du droit d’auteur.

Les éléments protégés regroupent, selon la directive communautaire de 1991 qui a dicté les 
dispositions françaises, « l’ensemble des travaux de conception c'est-à-dire les programmes, 
l’architecture des programmes, le code source, le code objet, les différentes versions ». Tant que 
l’entité originaire est reconnaissable sous les aménagements, il s’agit d’une seule et même œuvre. 

Dans ce cadre, il est obligatoire de prévoir dès la définition du besoin, une clause de cession des 
droits d’auteur du/des logiciels au profit du groupement plutôt qu’une simple clause d’utilisation 
ou de licence.

La clause de cession des droits pour les logiciels est probablement l'une des plus importantes 
pour les marchés impliquant des logiciels. Cette clause, notamment quand elle est mal rédigée, 
est très favorable au prestataire et place le pouvoir adjudicateur en position de dépendance. 

Le régime sera différent selon que la solution choisie fasse appel à un logiciel propriétaire ou un 
logiciel libre.

Les problématiques juridiques de 
propriété



Logiciel propriétaire et cession des droits :

La clause de cession constitue la pierre angulaire du Cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) d’un marché de réalisation et déploiement d’un ENT.

Conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la clause 
devra énumérer chacun des droits devant faire l’objet d’une mention distincte, et délimiter leur domaine 
d’exploitation quant à son étendue et à sa destination, ainsi que quant au lieu et quant à la durée.

Ainsi, la clause relative aux droits de propriété intellectuelle devra être rédigée de manière détaillée, au 
risque d'être invalidée par un juge en cas de contentieux futur sur la titularité des droits sur le logiciel. 
Une clause de cession de droits rédigée en termes trop vagues (du type « tous les droits sont cédés au 
client ») n'est pas valable.

Il est rappelé qu'en l'absence de clause de cession au client des droits d'auteur sur les développements, 
le développeur conservera l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel. Ne seront 
concédés au client que des droits d'utilisation.

En cas de solution propriétaire pour lequel l’éditeur a décidé de conserver un droit d’exclusivité …. Cf
arrêt du CE 2 octobre 2013 « NetCollège » et la reconnaissance par le juge de la légalité d’un marché
négocié sans mise en concurrence préalable pour maintenir la solution.

« Considérant, en deuxième lieu, que, pour recevoir légalement application, les dispositions citées ci-dessus du 8° du II de l'article 35 du 
code des marchés publics exigent non seulement des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, mais, 
en outre, que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société
Itop disposait d'un droit d'exclusivité pour la maintenance et l'exploitation de son logiciel " NetCollège " pour tout marché conclu à compter 
du 1er janvier 2013 ; qu'eu égard au besoin du département, rappelé ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'attribution du marché qui avait 
pour objet d'y répondre selon les modalités prévues par les dispositions citées ci-dessus du 8° du II de l'article 35 du code des marchés 
publics serait irrégulière doit être écarté ; »

Les problématiques juridiques de 
propriété



Logiciel Open Source et cession :

Un logiciel est dit libre, ou Open Source, lorsque son code est publié et disponible pour être 
étudié et utilisé par celui qui dispose d'une copie. Cela ne signifie pas pour autant que les 
logiciels développés en Open Source sont libres de droits, ou qu'ils n'ont aucune valeur 
patrimoniale. 

Les développements sous technologie Open Source sont couverts par des contrats de licence qui 
déterminent, de manière plus ou moins détaillée, les droits d'utilisation et de distribution du 
logiciel. En outre, elles se fondent sur les quatre libertés fondamentales définies par la Free 
Software Foundation : à savoir, la liberté d'utiliser le logiciel sans restriction (ou, quelle qu'en soit 
la finalité), la liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel et de l'adapter à ses besoins ; la liberté
de redistribuer des copies du logiciel et la liberté d'améliorer le logiciel et de distribuer les 
versions modifiées.

Pour un acheteur, voici la définition d’un logiciel libre pour qu’il puisse appliquer la jurisprudence 
« Lilie » :

« " Lilie ", laquelle, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement 
accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces 
numériques de travail à destination des établissements d'enseignement qui étaient ainsi toutes à
même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités 
de cette adaptation ».

Mais , il ne s’agit pas d’un marché d’acquisition de logiciel ….. « le marché litigieux ne consistait 
pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de 
maintenance du logiciel "Lilie " que la REGION PICARDIE avait pu librement et gratuitement se 
procurer »

Les problématiques juridiques de 
propriété



L’ENT en tant que  contenu.
Tout le contenu structurel lié à l’applicatif du site web dédié à l’ENT, comme les graphismes, les 
marques, les logos, les textes, les images, les sons, le savoir-faire, et tous les autres éléments 
pouvant le composer, sont protégés par la législation relative à la propriété intellectuelle.

Le responsable de l’ENT doit ainsi s’assurer, avant même d’intégrer de tels contenus dans l’ENT, 
que les droits relatifs à ceux-ci lui ont été cédés ou ont été cédés au ministère chargé de 
l’éducation nationale ou à l’établissement concerné. Il convient donc qu’il s’assure être en 
possession des contrats lui cédant de tels droits ou que ceux-ci lui soient communiqués afin de 
vérifier l’étendue des droits cédés déterminant de fait les conditions dans lesquelles les contenus 
peuvent être utilisés. 

S’agissant des créations émanant des agents publics  

S’agissant des contenus créés par les autres usagers de l’ENT

S’agissant des contenus extérieurs « rapatriés » dans l’ENT
libre.

Les problématiques juridiques de 
propriété



Depuis plusieurs années, hors contexte ENT, le ministère de l'éducation nationale s'est engagé dans 
l'évaluation des solutions logicielles qu'elles soient "propriétaires" ou "libres" et a, dans ce cadre, 
développé plusieurs stratégies et/ou comportements :  

1- l'acquisition d'une solution logicielle, en mettant en concurrence aussi bien des solutions propriétaires que libres,

2- contribution à l'amélioration d'un logiciel libre pour son usage, 

3- mise en place d'un marché de services, par ex. pour le paramétrage, la modification, l'hébergement, etc... d'un logiciel 
libre  au sens de l'arrêt du CE de septembre 2011 « Lilie ».

Il peut même exister des situations où les cas 1 et 2 se rencontrent pour un même logiciel libre  notamment lorsque le 
ministère utilise en même temps des ressources internes et les complètent par des prestations extérieures.

Pour chaque situation, le choix est opéré de façon différente et à des moments différents du projet

Les éléments qui vont présider au choix pour l'acquisition ou l'utilisation  d'une solution progicielle 
sont  notamment :

- la couverture du besoin fonctionnel
- la conformité du produit à l'environnement technique 
- le coût global d'utilisation /possession du produit
- la maintenabilité ou la pérennité de la solution 
- l'évolutivité
- l'intéropérabilité
- l'indépendance vis-à-vis de l'éditeur ou de la solution technique.
-…..

Le mode de licensing (propriétaire ou libre) ne peut pas être à lui seul un critère qui emporte la décision. 

Beaucoup d'offres libres cachent en réalité des stratégies d'éditeurs, via la mise en place de modules payants ou de 
maintenance payante…. Dans ce cas, le jurisprudence « Lilie » ne s’applique pas.

Logiciels Libres et stratégies d’achats :
un vrai débat … un faux problème ?



Offres de services de la DGESCO et 
de la MdA

Domaines d’intervention :

- Définition de la stratégie d’achats ;
- Assistance à la formalisation du besoin et élaboration du dossier de

consultation ;
- Rédaction de clauses de contrat ;
- Prise en charge de la procédure ;
- Prise en charge des problématiques de propriété intellectuelle

(solution propriétaire, logiciels libres, solution mixte,…) ;
- Analyse des responsabilités des acteurs de l’ENT ;
- Analyse des conventions de groupement de commandes et élaboration de

convention de groupement ...

La prise en charge directe par la mission des achats demeurera exceptionnelle.

La MdA interviendra  en s’appuyant sur :

-le bureau de l’ingénierie des achats (SAAM-Achats 1),
-le bureau du réseau d’acheteurs et de l’assistance juridique (SAAM-Achats 2),
-Les services de la DGESCO.

La DGESCO ou/et la future DNE désignera à la MdA les projets à soutenir
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