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11 La fédération d’identités la plus fréquemment utilisée dans la communauté de l’enseignement supérieur est « Shibboleth ». 
12 Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) qui permet de compléter par exem-

ple ses modules de cours auprès d’autres établissements. La mise en place de fédération d’identités répond au besoin de partage

d’applications entre institutions et de s’affranchir de la multiplication de comptes-utilisateurs.

Fiche n°10 Mise à disposition ou accès à des ressources
numériques via des dispositifs de « fédération
d'identités »

A noter

Cette fiche s’adresse plus particulièrement au service informatique de l’université

ou de l’établissement. 

De quoi s’agit-il ? 

Certains établissements de l’enseignement supérieur ou universités ont choisi d’utiliser des

mécanismes dits de « fédération d’identités11 » afin d’assurer auprès de leurs étudiants, cher-

cheurs et personnels, la mise à disposition ou l’accès simplifié à des ressources numériques qui

leur sont réservées par des entités publiques ou privées12. Il pourra s’agir de l’accès à des cours

en ligne, à des services ou produits aux tarifs préférentiels pour des étudiants ou à de la docu-

mentation numérique. 

En ce qu’elle permet de certifier des qualités déterminées de telle ou telle personne (« Mme X

est bien étudiante en licence de droit » si cette information est requise pour accéder au service

ou « M.Y est bien étudiant à l’université U » si cette information est suffisante), le déploiement

d’une fédération d’identités sécurise l’accès à ces ressources. 

Il simplifie également l’accès ou la mise à disposition de ces ressources dans la mesure où il sera

possible de partager une application entre plusieurs partenaires sans devoir réenregistrer tous

les nouveaux utilisateurs de cette application ou encore de contrôler la diffusion d’informations

concernant ses utilisateurs à des partenaires extérieurs. 

Exemples

ã Un étudiant accède à une plate-forme d’enseignement à distance sur le thème de

la biologie. Cette dernière peut interroger son université d’appartenance pour

connaître sa filière d’enseignement. S’il s’agit de la biologie, l‘étudiant est auto-

risé à accéder aux ressources de cette plate-forme, sinon l’accès lui est refusé. 

ã Des éditeurs de logiciels souhaitant proposer des tarifs très bas aux étudiants

doivent s’assurer de la qualité de l’étudiant qui achète des logiciels. La fédération

d’identités permet cette attestation sans délivrer de liste d’étudiants aux éditeurs.

D’un point de vue plus technique, lorsqu’un utilisateur accède à une ressource avec son navi-

gateur web (et seulement à ce moment), le fournisseur de cette ressource peut interroger le

fournisseur d’identité de l’utilisateur pour obtenir des informations concernant celui-ci. Ces

informations sont destinées à réaliser le contrôle de l’accès au service et/ou à le personnaliser

en fonction du profil de l’utilisateur.
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Un fournisseur d’identité, à savoir l’université ou l’établissement décide par avance des infor-

mations qu’il s’autorise à diffuser aux ressources extérieures (désigné comme le « fournisseur

de service »). Il diffuse telle ou telle information en fonction des besoins fonctionnels de chaque

ressource, après s’être mis d’accord avec le partenaire opérant la ressource dans leur cadre

contractuel classique.

La fédération d’identités est un dispositif technique permettant d’accéder sous une nouvelle

forme à des informations d'un annuaire (avec une sélection stricte des informations divulguées).

Pour ces accès, il est possible de consulter une entrée de l'annuaire, mais jamais de lister le

contenu de l'ensemble de l'annuaire. Dans le cas où les informations divulguées n'ont pas

besoin d'être nominatives, la clé de consultation n’est pas le nom d’une personne mais un iden-

tifiant qui est utilisé une seule fois. 

Schéma de fonctionnement de la fédération d’identités

Enfin, il est à noter qu’un dispositif de fédération d’identités peut s’articuler avec les fonction-

nalités d’un espace numérique de travail (ENT). 

En effet, l’ENT est une offre de services purement interne à l’établissement d’enseignement

avec ou sans sous-traitance pour tout ou partie des services. Le fournisseur d'identité est une

extension de l'ENT qui permet l'accès à des services extérieurs à l'université opérés par des

« fournisseurs de services ».

Exemples

accès à un cours en ligne opéré par une autre université et réservé à une certaine

catégorie d'étudiants ; accès à des ressources documentaires proposées sur le site

internet d'un éditeur privé.
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En quoi mes libertés sont concernées ?

Des informations à caractère personnel (par exemple le nom, l’adresse de courrier électronique,

etc.) peuvent être échangées entre les entités participant au système de fédération. Ces infor-

mations peuvent tout d’abord être excessives vis-à-vis de la finalité recherchée du service fourni ;

de plus, elles doivent être échangées avec une sécurité adéquate afin de prévenir tout risque

d’interception par des tiers ne faisant pas partie du système de fédération. L’enjeu est de garan-

tir à l’utilisateur la confidentialité de ses données personnelles. 

Il est essentiel que des relations de confiance existent entre les différents participants au système

de fédération, que chaque traitement soit clairement identifié et soit traçable, et qu’il soit sécu-

risé de manière adéquate. 

De plus, des informations à caractère personnel n’ont pas systématiquement besoin d’être

échangées. Par exemple, pour certaines applications, les informations échangées peuvent concer-

ner uniquement des informations génériques, par exemple le statut de la personne (étudiant,

chercheur, enseignant, personnel) ou sa filière d‘enseignement. Ainsi, les informations auxquelles

accèdent les fournisseurs de services sont dans ces cas totalement anonymes et il convient dès

lors de s’interroger au préalable sur le caractère nécessaire de l’échange de données à carac-

tère personnel. 

Que faire ?

1. Déclarer auprès de la CNIL 

La fédération d’identités fait appel à deux types d’acteurs : 

ã le fournisseur d’identité qui est l’université ou l’établissement de rattachement de l’utilisateur ; 

ã les fournisseurs de services qui offrent l’accès aux ressources.

Les démarches auprès de la CNIL doivent être réalisées tant par le fournisseur d’identité qui

collecte les données personnelles que par le fournisseur de service susceptible de les traiter. 

l Pour le fournisseur d’identité, à savoir l’université ou l’établissement de

l’enseignement supérieur, il appartiendra de déterminer si la diffusion de données à

caractère personnel relève de la gestion administrative et pédagogique des étudiants. Dans

l’affirmative, il convient de procéder à la modification de la déclaration de son fichier de

gestion administrative et pédagogique des étudiants. Si l’accès à la ressource numérique

n’entre pas dans ce cadre (par exemple l’accès à des services commerciaux en ligne desti-

nés aux étudiants et qu’ils souscrivent à titre personnel), l’établissement devra procéder à

une déclaration de ce traitement. Dans tous les cas de figure, l’établissement est exonéré

de ces formalités dès lors qu’il a désigné un Correspondant Informatique et Libertés.

l Pour le fournisseur de ressources, à savoir l’entité qui va mettre à disposition des

ressources numériques (ex : éditeur privé de logiciels, établissement public gérant une

plate-forme d’enseignement à distance, éditeur privé de périodiques numériques), les

démarches à accomplir auprès de la CNIL seront fonction de leur statut juridique :  

m s’il s’agit d’un organisme public, le traitement sera soumis à demande d’avis auprès de

la CNIL (téléservice de l’administration électronique) ; 
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m si l’organisme est une personne de droit privé, le traitement sera soumis à un régime de

déclaration normale. 

2. Information préalable des utilisateurs

Les utilisateurs (étudiants, chercheurs et personnels) doivent être préalablement informés des

informations susceptibles d’être échangées via la fédération d’identités. 

Cette information préalable doit être assurée lors de la collecte des données (ex : lors de

l’inscription des étudiants) ou à défaut, avant de procéder à la transmission des informations. 

L'utilisateur doit également être informé de l’existence de ses droits au regard de la loi

“Informatique et Libertés” au moment où il accède à la ressource numérique (ex. : mention

“Informatique et Libertés” sur la page d’accueil du site web de l’éditeur). 

A noter

Au cas où le destinataire des données à caractère personnel, à savoir le fournisseur

de la ressource est établi en dehors de l’Union Européenne, des démarches spéci-

fiques existent. Pour toute information complémentaire sur ces questions, consulter

le dossier « International » ou le « Guide sur les transferts de données à caractère

personnel vers des pays non-membre de l’Union européenne » sur le site internet

de la CNIL. 


