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Cahier des charges pour le référencement d’un « coffre-fort numérique 

» lié aux services numériques de l’Education 

 
 

1- Objet du document 

 
Ce document est un cahier des charges élaboré par le ministère de l’Education Nationale définissant 

les conditions minimales dans lesquelles un partenariat peut être établi entre le ministère de 

l’éducation nationale et un fournisseur de coffre-fort électronique dans le cadre des téléservices du 

ministère. 

 
2- Contexte 

 
Le ministère de l’éducation nationale émet régulièrement, par exemple à l’attention des familles, des 

documents susceptibles de servir de preuve dans d’autres administrations, voire dans le secteur privé 

(attestations de scolarité, attestations de compétences, relevés de notes, attestations de diplômes…). 

 
 
La dématérialisation des attestations est largement engagée, de nombreuses informations sont 

accessibles au travers de portails, téléchargeables, … D’une manière générale, le ministère s’engage 

dans la stratégie « Etat plateforme », et a vocation à rendre accessible les principales données aux 

travers d’interfaces (API) dans le cadre de confiance défini autour de « FranceConnect ». 

 
En parallèle, certains acteurs économiques proposent d’accompagner les citoyens dans la 

dématérialisation en proposant de réunir l’ensemble de leurs documents dématérialisés dans des 

espaces de stockage sécurisés, de les stocker durablement, d’en sécuriser l’accès, et de permettre 

leur transmission à valeur probante, sous leur entier contrôle, à un tiers. Le développement de ce 

type de services de coffre-fort est promu dans le projet de loi pour une République numérique. 

 
Afin de conserver une force probante aux éléments qui sont placés dans le coffre-fort par l’usager, 

une connexion technique directe est établie entre le fournisseur d’information source (ici le 

ministère) et le fournisseur du coffre-fort, activée par l’usager à sa demande lorsqu’il souhaite que le 

document soit envoyé dans son coffre. Cette connexion nécessite une intégration technique du côté 

de la source, afin de permettre d’une part l’envoi du document dans son coffre lorsqu’il en dispose, 

d’autre part, le cas échéant, de créer son coffre à cette occasion. 

 
Dans la mesure où le développement d’offres de coffres forts présente un intérêt général pour 

l’usager et le développement des usages numériques dans la société, le ministère consent à mettre 

en œuvre une connexion sécurisée vers un prestataire de coffres forts numériques, sous réserve 

que cette prestation de coffre-fort réponde à un certain nombre de conditions décrites dans ce 

cahier des charges. Ces conditions, techniques, financières, organisationnelles, … sont rendues 

nécessaires du fait du contexte d’usage en lien avec des téléservices administratifs exposant des 

données personnelles sensibles, à valeur d’usage de long terme : le ministère ne souhaite 

éventuellement orienter les utilisateurs de ses téléservices que vers un dispositif pleinement 

compatible avec ses principes d’usage et les valeurs du service public. 
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3- Conditions relatives au service pour l’usager 

 

a) Gratuité et neutralité 

 
Considérant notamment que le service doit pourvoir s’adresser à toutes les populations de familles 

et d’élèves, … la création d’un coffre, le stockage des données/documents personnels issus du 

ministère et leur réutilisation au travers du coffre doivent être gratuites pour l’utilisateur, de façon 

permanente. Les éventuels services payants complémentaires proposés à un titulaire de coffre-fort 

ne doivent pas concerner ou être un prérequis pour les processus d’import, de conservation, de 

récupération ou de présentation de l’ensemble des documents administratifs émis par le ministère 

de l’éducation nationale dans le cadre de ce partenariat. L’information de l’usager doit être claire 

quant à la gratuité de cette utilisation. Il ne doit pas y avoir de vente liée attachée à la création d’un 

tel coffre. 

 
Considérant le principe de neutralité du service public, les opérations liées à un téléservice du 

ministère comme la création d’un coffre et son alimentation par des documents issus du ministère de 

l’éducation nationale, ne doivent pas être associées à des publicités ou offres commerciales pour des 

services payants associés au coffre, ni pour tout autre service ou produit. 

 
b) Pérennité et disponibilité 

 
Considérant que le service a vocation à permettre à l’usager de conserver très durablement les 

données, il est indispensable que la pérennité du stockage soit garantie. Cette garantie doit être : 

 
- Technique : les modalités de conservation doivent relever d’un niveau au moins équivalent à 

celui exigé par les archives de France (norme NF Z 42-013), et prévoir en particulier un plan 

de continuité et de reprise d’activité visant à ne pas pouvoir perdre de données. 
 

- Organisationnelle : l’engagement du fournisseur de coffre-fort doit se faire dans la longue 

durée (« à vie »). Sachant qu’il est difficile de décrire ce que seront les technologies, les 

usages, la réalité du marché du coffre-fort numérique, il convient néanmoins que toutes 

dispositions soient prises du point de vue de la solidité du fournisseur du service en tant 

qu’organisme, pour garantir une pérennité de l’accès et de la conservation au moins sur 

cette durée. 

 
Considérant que le service a vocation à être sollicité à tout moment pour remplir des obligations 

administratives, la disponibilité du coffre doit être assurée 24h/24, 7j/7, avec une tolérance 

d’indisponibilité du service (par exemple pour maintenance, ou en cas d’incident) inférieure à 12 

heures par an. 

 
c) Sécurité et confidentialité 

 
Considérant que le service a vocation à stocker des données personnelles potentiellement sensibles, 

il est indispensable que la sécurité et confidentialité soit garantie, en particulier pour assurer que 

seule une action explicitement volontaire de l’utilisateur dans un contexte authentifié peut 

permettre l’utilisation d’éléments issus du coffre-fort: 
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- Via les technologies de stockage et d’hébergement (lieu d’hébergement, chiffrement, 

fragmentation, contrôle d’accès physique, …), avec un niveau au moins équivalent à la norme 

NF Z 42-025, et une démarche ISO 27001. 
 

- D’un point de vue juridique (conformité à la réglementation sur la protection des données 

individuelles, déclaration CNIL, …) 
 

- Via un dispositif de contrôle d’accès du titulaire du coffre renforcé, ayant vocation à s’inscrire 

(en particulier à des fins d’utilisation dans la sphère administrative) dans les niveaux de 

confiance du règlement européen eIDAS, potentiellement avec une authentification de 

niveau « substantiel » lorsqu’elle sera disponible. 

 
De façon corollaire, l’usager doit pouvoir supprimer définitivement une pièce, clôturer son compte, 

et télécharger simplement l’ensemble de ses pièces justificatives. Il devra pouvoir demander le 

transfert vers un prestataire tiers (portabilité). 

 
d) Universalité 

 
Considérant que l’usager qui aura créé un coffre-fort numérique dans le cadre d’un usage avec 

l’éducation nationale, a vocation à l’utiliser dans tout type de contexte, le service de coffre-fort a 

vocation à être disponible potentiellement pour tout type d’usages et ne pas être spécialisé dans des 

types particuliers de contenu (factures, bulletins de paie, …), ou avec des types particuliers de 

fournisseurs de contenus. 

 
Pour la même raison, le service doit être ouvert à la plupart des formats de fichiers utilisables dans 

un contexte de coffre-fort (documents PDF, XML, …). Au-delà d’un transfert sécurisé depuis la source, 

l’usager doit pouvoir charger ses propres documents. Enfin, le coffre-fort doit être accessible depuis 

tous les types d’appareils connectés (ordinateurs, tablettes, smartphones) et tous les systèmes 

d’exploitation courants (Apple, Microsoft, Androïd). 

 
e) Interopérabilité avec d’autres services administratifs 

 
Considérant qu’un usage des documents produits par le ministère sera orienté vers les autres 

administrations, il est nécessaire que le fournisseur de coffre-fort ait déjà investi dans les relations 

avec d’autres services de l’Etat (ou s’engage à le faire), et qu’il puisse fonctionner avec 

FranceConnect (ou s’engage à le faire), en tant que fournisseur de service, voire de fournisseur 

d’identité. 

 
f) Simplicité d’utilisation, support et assistance aux utilisateurs 

 
Considérant la diversité des populations concernées par les services numériques de l’éducation, 

l’expérience utilisateur doit être la plus simple possible, disponible en langue française. L’ensemble 

des explications doit être disponible en ligne (sous forme de vidéo ou d’animation et à l’écrit). Ce qui 

relève de l’offre du fournisseur de coffre-fort et ce qui relève du service numérique de 

l’administration doit être extrêmement clair et ne pas porter à confusion pour l’utilisateur. 

 
Considérant l’importance de certains documents fournis par le ministère de l’éducation nationale, et 

l’impact que pourrait avoir sur les services d’assistance du ministère les éventuelles demandes 

concernant le coffre-fort, le service de coffre-fort doit disposer d’un service d’assistance de type 
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assistance téléphonique (ou équivalent), qui doit être largement disponible (horaires d’ouverture au 

moins 40h par semaine). 

 
g) Conditions de contractualisation 

 
L’ensemble des engagements pris par le fournisseur de coffre-fort vis-à-vis de l’utilisateur sont 

consignées dans des conditions générales d’utilisation claires, rédigées en français, respectant la 

législation française. Le ministère de l’éducation nationale n’est pas partie prenante au contrat entre 

le fournisseur de coffre-fort et l’utilisateur. 

 
4 – Conditions relatives à la mise en place des interfaces avec les services numériques de 

l’éducation 

 
a) Facilité d’interfaçage et support technique 

 
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un besoin de l’administration, mais d’une disposition visant à faciliter 

le développement des usages du numérique au sens large, l’investissement de l’administration dans 

la mise en œuvre du dispositif technique doit être limité : l’ensemble des modalités d’interfaçage doit 

être particulièrement simple (sous forme d’API) et l’administration doit disposer de dispositifs de test 

(« bacs à sable »), d’une documentation complète, et de référents techniques disponibles. A priori, 

les développements nécessaires ne doivent pas dépasser une charge de 10 j.h du côté de 

l’administration. 

 
b) Parcours utilisateur 

 
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un besoin de l’administration, mais d’une possibilité offerte à 

l’usager, la création et l’envoi d’un document seront présentés comme une option, et sobrement. 

 
c) Evolution des interfaces 

 
Pour prendre en compte des nouveaux besoins ou des évolutions technologiques, les spécifications 

d’interfaces sont susceptibles d’évoluer : cette évolution doit être réalisée d’un commun accord 

entre les équipes du ministère et du fournisseur de coffre-fort. 

 
5 – Modalités d’élaboration d’un partenariat 

 
a) Service ministériel responsable 

 
La direction du numérique pour l’éducation est responsable du dispositif. Elle peut être contactée 

par voie postale : 

 
Direction du numérique pour l’éducation, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris SP07 

 
Ou sous forme électronique : direction.dne@education.gouv.fr 

 
Elle pilote, en lien avec les autres services ministériels compétents, l’ensemble des opérations visées 

par ce document. Le partenariat en question ne relève pas du code des marchés publics : il n’est pas 

passé à titre onéreux, et ne répond pas à un besoin de l’administration. 
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b) Les étapes sont les suivantes : 
 

i. Candidature. Le fournisseur de service présente son service de coffre-fort et 

précise comment il remplit l’ensemble des conditions précisées ci-dessus. 

L’administration est disposée à répondre aux demandes d’information 

complémentaires éventuelles et accepte les échanges afin de permettre au 

fournisseur de coffre-fort d’ajuster sa proposition et de l’améliorer. A l’initiative de 

l’administration, des compléments d’information peuvent être demandés, et des 
 

échanges organisés pour mieux comprendre le fonctionnement du service de 

coffre-fort, voire proposer l’ajustement de certaines modalités afin de 

correspondre au contexte de l’Education Nationale. Aucune forme particulière 

n’est imposée à la candidature ; il convient néanmoins de décrire au mieux le 

service et d’expliciter comment les conditions décrites dans ce document peuvent 

être remplies. Idéalement, un avant-projet de convention (voir ci-dessous) peut 

être fourni. 
 

ii. Elaboration d’une convention. Si la candidature est acceptable, le fournisseur de 

service et l’administration mettent au point ensemble, sur la base d’un projet 

proposé par le fournisseur de service, une convention précisant l’ensemble des 

modalités de fonctionnement précisés ci-dessus, l’ensemble des engagements 

réciproques du fournisseur et de l’administration. En parallèle de l’élaboration de 

la convention, les tests d’interfaçage peuvent commencer. 
 

iii. Mise en place d’un service pilote. Une fois la convention signée et les tests 

concluants, un service numérique pilote peut être mis en place. A priori, pour le 

ministère de l’éducation nationale, il s’agira de l’attestation numérique de diplôme, 

avec une ouverture progressive au public à compter de novembre 2016. 
 

iv. Déploiement à d’autres services numériques. D’autres services numériques 

pourront s’interfacer avec le service de coffre-fort numérique, sur la base du bilan 

qui sera tiré du déploiement pour le service pilote. 

 

c) Durée du partenariat 

 
A priori, le ministère souhaite s’engager sur 5 années renouvelables. 

 
Les éventuelles modalités de sortie (notamment si des engagements ne sont pas respectés), de 

renouvellement, sont à préciser dans le projet de convention. 

 
d) Périmètre du partenariat 

 
A priori, le ministère souhaite couvrir l’ensemble des services numériques délivrés nationalement 

par le ministère de l’éducation nationale, et les services numériques délivrés par les académies 

selon un modèle national. 

 
Le périmètre est à préciser dans le projet de convention, et pourra le cas échéant évoluer par 

avenant. 


