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Introduction

• Contexte = ENT … Objet de droit 
• Enjeu = Connais toi, toi même 
• Défi = Anticipation …
• Actualité = Une réalité



L’ENT existe … je l’ai rencontré
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… pardon les ENT(s)

Partenaires

Portage

Génération



Une définition … bonheur…

"Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux « espaces numériques de travail »
(ENT), qui sont des sites « web portail » permettant d'accéder, via un point d'entrée unique et 
sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en oeuvre dans les écoles, les 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement 
supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation.

Les ENT ont pour objet :

-de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants, des 
enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les membres de la 
communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de l'enseignement supérieur, en fonction des 
habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations 
administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de 
l'établissement ainsi que de la documentation en ligne ;

-de permettre aux usagers de l'ENT de s'inscrire en ligne à des activités proposées par 
l'établissement, de s'inscrire à des listes de diffusion, de participer à des espaces communautaires 
(forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs...)."
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Vous n’êtes pas seul ☺
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Plan

1. Le droit des ENT 

2. L’approche technico-juridique 

3. L’approche juridico-technique 

4. La gouvernance juridique des ENT
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1. Le droit des ENT

1. Le droit « primaire »

2. Un nouveau souffle 

3. Un mille feuille juridique



1.1 Le droit primaire 
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TYPE ETAT

Code et loi Code éducation nationale D 111-5

Textes RU003 – 30.11.2006 (I&L)

Contrat Partout ou presque … mais très 
hétérogènes

Jurisprudence Déjà !

Référentiels
RGS – RGI – RGAA

Référentiel Afnor
Article D111-5 - Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
« Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes 
actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils 
peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues. »



1.2 Le nouveau souffle, 
Projet de loi « refondation de l’école de la République »
Version 5.06.2013

Le service public du numérique éducatif …
« Développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique »

« Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance 
est organisé pour notamment :

1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des 
enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;

2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services, contribuant à leur formation, ainsi que 
des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs 
particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ;

4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.

Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format 
ouvert, si elle existe. »

Conception d’inclusion - Lutte contre la techno-captivité
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1.3 Le mille feuille juridique
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1.4 Schéma directeur …
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1.5 Conclusion… provisoire
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Facteurs 
clefs de 
succès

Maitrise Spécificité



2. Approche technico-juridique

1. Impact technique 

2. Conséquence juridique
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Conformément aux missions du service public du 
numérique éducatif telles que définies à l’article 10 
de la présente loi, une attention particulière est 
accordée aux innovations dans le domaine du 
développement du numérique à l’école. 

En effet, les constants progrès techniques en la 
matière obligent à un renouvellement des pratiques 
pour en assurer la pertinence et l’efficacité.
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C’est aussi vrai juridiquement …



2.1 Un contexte « imposé » - Agilité
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AnywhereEverywhere



2.2 Des services ++

17Copyright Lexing 2013 ® Confidentiel Entreprise11/07/2013



2.3 Zoom 1 – Le cloud & l’ENT

• Une réalité
– Professionnelle 
– Personnelle 

• Des questions juridiques 
– Sécurité des données 
– Flux de données transfrontières
– Accès aux données et récupération 

• Gestion juridique 
– Identification du besoin 
– Gestion contractuelle prudentielle 

• Référentiel d’inspiration : Cnil et Anssi
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Tout ce dont vous avez toujours rêvé…

Des serveurs autant que de 
besoin et modulables

Adaptation à la montée en charge 
des besoins client

Une capacité de stockage illimitée

Une bande passante de rêve 

Des interface web sympas

Un service à la demande

Une agrégation de ressources 

Un travail « any where »

Un facilitateur de networking

Monitoring global et complet

Un paiement à la consommation

Facilite les mises à jour 

Dernier cri technologique 

11/07/2013
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Vous avez dit non droit ? 
• Travaux de ENISA « benefits, risks ans recommandations for 

information security Cloud Computing » - 2009

• Guide de la sécurité externalisation (ANSSI)
http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/2010-12-03_Guide_externalisation.pdf

• Livres blancs du Syntec numérique
http://www.syntec-numerique.fr/Actualites/Publication-du-Livre-Blanc-Cloud-Computing-de-Syntec-
informatique (mai 2010)
http://www.syntec-numerique.fr/Actualites/Livre-Blanc-Cloud-Computing-Securite (décembre 2010)

• Travaux Cnil : Recommandations + clauses + BCR sous traitants 
http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisag

ent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf

• Contrat des prestataires Cloud
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Les « recommandations » de la Cnil

R1 – Identifier les données qui passeront dans le cloud

R2 – Définir ses propres exigences de sécurité technique et juridique 

R3 – Conduire une analyse de risque 

R4 – Identifier le type de cloud pertinent 

R5 - Choisir un prestataire présentant les garanties suffisantes

R6 – Revoir la politique de sécurité interne 

R7 – Surveiller les évolutions dans le temps  
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Mais est-ce bien légal ?
Un premier problème majeur…

Sécurité des données

« Le responsable du traitement est tenu 
de prendre toutes précautions utiles, au 
regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour 
préserver la sécurité
des données et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non 
autorisés y aient accès.

Des décrets, pris après avis de la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés, peuvent fixer les 
prescriptions techniques auxquelles 
doivent se conformer les traitements 
mentionnés au 2° et au 6° du II de 
l’article 8. » - Art. 34 I&L

Sécurité et sous-traitance

« Les données à caractère personnel ne peuvent faire 
l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-
traitant, d’une personne agissant sous l’autorité du 
responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, 
que sur instruction du responsable du traitement.

Toute personne traitant des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable du traitement 
est considérée comme un sous-traitant au sens de la 
présente loi.

Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes 
pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité
et de confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette 
exigence ne décharge pas le responsable du traitement 
de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du 
traitement comporte l’indication des obligations 
incombant au sous-traitant en matière de protection de la 
sécurité et de la confidentialité des données et prévoit 
que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du 
responsable du traitement ». Art. 35 I&L



Cloud et flux de données hors de l’UE…
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Convention de flux
Règles internet

Exceptions
Safe harbor



Le vrai problème…. 

Tout est à moi… mais rien n’est chez moi 

Risque 1 – Difficulté technique … j’ai plus rien 
Cas réel = Cloud et examen numérique

Risque 2 – Liquidation … j’ai plus rien mais j’aurais jamais 
plus rien 

Cas réel = Luxembourg 

Risque 3 – Mon prestataire et moi on est fâché …
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2.4 Anyware …

11/0
7/20
13
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Communauté d’intérêt

Acteur 1 Technologie 1

Acteur 2

Acteur 3

Technologie 2

Usage 3

Usage 2

Technologie 3

Usage 1



Tendance = Fédération d’identité

11/0
7/20
13
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Un Schengen numérique

Droit de douane

Sécurité

Nationalité

Frontière

Utilisateurs

STAD et TAIN

Business

Faille 

Standard commun Règles commune 
et gouvernance Surveillance



Une réalité qui fonctionne bien …

11/0
7/20
13
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«La fédération d’identité permet aux usagers d’accéder à différents services en ligne sur la 
base d’une authentification unique. Chaque autorité administrative conserve sa propre 
gestion de l’identification des usagers » (RGI)



2.5 Zoom 3 – Les réseaux sociaux & l’ENT
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Communication 
audiovisuelle 

Correspondance 
privée Vie publique

Vie privée



3. Approche juridico-technique

1. Sécurité

2. Propriété

3. Identité
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Article 34 I&L

« Le responsable du traitement est tenu 
de prendre toutes précautions utiles, 
au regard de la nature des données et 
des risques présentés par le traitement, 
pour préserver la sécurité des données 
et, notamment, empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des 
tiers non autorisés y aient accès.

Des décrets, pris après avis de la 
Commission nationale de l’Informatique 
et des libertés, peuvent fixer les 
prescriptions techniques auxquelles 
doivent se conformer les traitements 
mentionnés au 2° et au 6° du II de 
l’article 8. »

Article 35 I&L

« Les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l’objet d’une opération de 
traitement de la part d’un sous-traitant, 
d’une personne agissant sous l’autorité
du responsable du traitement ou de celle 
du sous-traitant, que sur instruction du 
responsable du traitement.

Le contrat liant le sous-traitant au 
responsable du traitement comporte 
l’indication des obligations incombant au 
sous-traitant en matière de protection de 
la sécurité et de la confidentialité des 
données et prévoit que le sous-traitant ne 
peut agir que sur instruction du 
responsable du traitement. »

Le droit de la sécurité, Acte 1

•31



Le droit de la sécurité, Acte 2
Article 34 bis 

(…) II. - En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de 
communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux 
données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une autre personne 
physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé.

La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois 
pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que des 
mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre 
les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été
appliquées aux données concernées par ladite violation. A défaut, la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en 
demeure le fournisseur d'informer également les intéressés.

III. - Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire 
des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet 
et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission. »
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Le droit de la sécurité, Acte 3



11/0
7/20
13
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Quand la technologie et le droit 
se rencontrent …

RGS
RGI

RGAA
GUIDES

REFERENTIEL

Label 



Une évolution « notable »…

Le service public du numérique éducatif …

« Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance 
est organisé pour notamment :

1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des 
enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;

2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services, contribuant à leur formation, ainsi que 
des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs 
particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ;

4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.

Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées 
tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »
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Libre ou pas libre… là est la question 

• Analyse 
– Notion de « Priorité »
– Marchés publics 

• Contentieux 
– RGS

• Le vrai débat du libre … Ca change tout et ca change 
rien…

• Le vrai vrai débat… que faire a la fin du marché ! 
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Droit sur les contenus…

Présentation – « Les ressources numériques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des 
enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information, il est nécessaire d’élargir le champ de l’exception pédagogique afin de 
développer l’usage de ressources numériques dans l’éducation. »
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DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55

Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;
2° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens 
ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° Les mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé
majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les 
mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace 
numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs 
directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation 
ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ».



Ce que pourrait être le texte…
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Mais j’ai encore des questions amusantes…
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L’identité en question …

• Identité numérique = une nécessité

• L’avenir de l’identité numérique 
– Réflexion nationale 

• Identité pour tous 
– Réflexion européenne 

• Les prestataires de confiance
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1. Contrats

2. Démarche 

3. Responsabilité

4. La gouvernance 3G



ENT et contrats 
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Conventions

Marchés

CGU
Charte



ENT et démarches …
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5 conseils…

• Convention de gouvernance et portage
• Procédure la plus adaptée 
• Conditions d’utilisation 
• Traitement des données personnelles 
• Contrôle de sécurité
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Question de responsabilité…
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Rectorat

Enseignant

Prestataire

Collectivité

Etablisse
ment

Parent

J’ai encore des questions drôles …



48
Confidentiel 
Entreprise

Questions - Réponses
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