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Fiche n°6 Diffusion des résultats d’examen et des notes

sur internet 

De quoi s’agit-il ?

Comme le précise une circulaire ministérielle, les résultats des examens sont portés à la connais-

sance des étudiants par voie d’affichage8. Traditionnellement, cette proclamation des résultats

est réalisée par le biais d’un affichage dans les locaux de l’université ou de l’établissement. Cette

publicité ne s’applique pas aux notes obtenues qui sont communiquées individuellement à

chaque étudiant. 

Il est désormais fréquent que les universités permettent à leurs étudiants d’accéder à leurs résul-

tats d’examen et à leurs notes via internet. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

La diffusion des résultats d’examen et des notes des étudiants via internet est susceptible de

porter atteinte à la vie privée des personnes compte tenu des caractéristiques propres au réseau

internet qui est par principe un réseau ouvert au public. En effet, ces informations sont suscep-

tibles d’être captées et utilisées par des tiers dès lors qu’elles sont diffusées sur le réseau. 

Que faire ?

1. Informer les étudiants de la diffusion sur internet 

S’agissant de la publicité des résultats d’examen (admis, ajourné) sur internet et en l’absence

de règles définissant les modalités de diffusion des résultats des examens, il est recommandé

que les étudiants aient été préalablement informés d’une telle diffusion et mis en mesure de

s’y opposer. Cette information peut, par exemple, être prévue sur le dossier d’inscription de

l’étudiant. 

S’agissant de la mise en ligne des notes d’examen, chaque personne concernée doit disposer

d’un code d’accès et d’un mot de passe (accès restreint) pour les obtenir. L’accès aux notes, qui

sont des données personnelles, est en effet strictement personnel. Le plus souvent, cet accès

est réalisé via le compte ENT de l’étudiant. 

2. Déclarer auprès de la CNIL

L’accès aux résultats d’examen et aux notes via internet par le biais d’identifiants de connexion

doit  être considéré comme un téléservice de l’administration électronique. Sa mise en œuvre

est par conséquent soumise à avis préalable de la CNIL. Si cet accès est envisagé dans le cadre

d’un ENT, il peut être déclaré sous une forme simplifiée à condition que le dispositif ENT respecte

le cadre fixé par l’arrêté du 30 novembre 20069.

8 Circulaire ministérielle n°2000-033 du 1er mars 2000. 
9 Cf. Annexe 1 : Comment déclarer ? et Fiche 12 du guide sur les Espaces Numériques de Travail.


