
A QUOI SERT l'INE ?

Les fichiers administratifs sont souvent constitués aujourd'hui d'un 
ensemble de bases de données pouvant facilement être mises en 
relation les unes avec les autres, automatiquement ou à volonté, à de 
multiples fins : rassembler ou croiser des données, utiliser des procédures 
automatisées pour prendre des décisions, retracer le cursus d'une 
personne, faire des mises à jour, des recherches automatiques, profiler des 
personnes, transférer des données d'un fichier à l'autre, partager des 
données entre plusieurs utilisateurs... 

Ces mises en relations (interconnexions, rapprochements) ne sont 
possibles que si chaque personne figurant dans un fichier donné est 
identifiée de manière fiable, d'où l'idée d'attribuer à chacun un numéro 
unique, appelé identifiant, inscrit lui aussi dans le fichier. A un même 
identifiant peuvent ainsi être rattachées toutes sortes de données 
conservées dans des bases de données différentes. Les identifiants sont 
rassemblés au fur et à mesure de leur attribution dans un répertoire 
indépendant du fichier. Tous les fichiers d'un même système 
d'information utilisent le même répertoire.

Des tables de correspondances peuvent aussi être établies, 
permettant de mettre en relation des répertoires différents et donc des 
systèmes d'information différents les uns avec les autres.

Le NIR (Numéro d'Inscription au Répertoire) en particulier, identifie 
chaque personne physique en France, dès sa naissance. Il est conservé 
dans un répertoire national, le RNIPP, géré et mis à jour quotidiennement 
depuis 1946 par l'Insee. Il s'agit d'un identifiant signifiant (chaque 
chiffre a une fonction précise : sexe, date et lieu de naissance...) qui 



permet de remonter facilement à la personne. Cet identifiant est utilisé 
par la sécurité sociale, mais pas seulement. L'utilisation du NIR dans un 
fichier ouvre la porte à toutes les interconnexions et rapprochements 
possibles et imaginables, raison pour laquelle son utilisation est 
strictement encadrée par la loi. 

L'INE (Identifiant National Elève) par contre, n'est encadré par aucune 
loi.

En 2012, un répertoire national des identifiants élèves, étudiants et 
apprentis, le RNIE, a été créé par un simple arrêté interministériel 
permettant de conserver et d'utiliser l'INE jusque dans le supérieur et en 
apprentissage, puis formation après formation, tout au long de la vie. 
Le RNIE est devenu opérationnel en 2015 dans le 2d degré.

L’INE sera inclus, sous une forme cryptée, dans les fichiers nationaux à 
finalité statistique pour permettre l’étude de trajectoires d’élèves. Mais il 
pourra aussi être utilisé sous forme non cryptée dans tous les fichiers de 
gestion d’élèves, d’étudiants et d’apprentis (gestion administrative, 
pédagogique, financière…) : tous les utilisateurs du RNIE pourront 
l’intégrer dans d’autres fichiers ou d’autres bases de données, permettant 
ainsi de démultiplier à l’infini les critères de recherches et les possibilités 
de croisements de données. L’INE non crypté pourra ainsi devenir 
l ’outil de toutes les interconnexions, de la traçabilité des 
élèves, de l’orientation automatique et du déterminisme, 
contraires à l ’éducation, aux valeurs républicaines et aux 
droits de l’homme.

Documents pour aller plus loin :
- RNIE : un répertoire pour tracer les enfants à vie ! (CNRBE, mai 2012)
- Rentrée 2015 : le répertoire des identifiants élèves devient opérationnel 
(CNRBE, septembre 2015)



DEPUIS QUAND 
L'EDUCATION NATIONALE 
FICHE-T-ELLE TOUS LES 
ENFANTS ?

Le fichier « Base élèves 1er degré » (BE1D)  a été créé en 2004 et 
généralisé en 2008, après avoir été expérimenté et déployé 
progressivement dans toute la France en phases successives. 

Simultanément, le système d'information  « Scolarité », qui était 
expérimenté en gestion réelle depuis 1995 dans le 2d degré, a fait l'objet 
d'importantes évolutions. Ce système d'information a été généralisé sous 
le nom de Sconet en 2005 (rebaptisé Siècle en 2012).

Utilisé pour l'affectation au collège depuis 2010, AFFELNET 6ème sert 
de vase communicant entre le système d'information du 1er et le 2d 
degré et enregistre des données sensibles en cas de dérogation.

Depuis la généralisation de Base élèves et de Sconet, l'éducation 
nationale ne cesse de multiplier les applications informatiques 
destinées à enrichir son système d'information sur les élèves, 
couplées aux bases élèves du 1er et du 2d degré. En particulier, de 
nombreuses données reconnues « liberticides » qui avaient été retirées du 
fichier Base élèves suite aux mobilisations citoyennes de 2007 et 2008 
(nationalité, langue et culture d'origine, acquis du socle commun, 
informations relatives à l'absentéisme, handicaps, besoins éducatifs 
particuliers, situation familiale, profession et catégorie sociale des 
parents...) réapparaissent progressivement dans de nouveaux fichiers et 
même dans ONDE qui a remplacé BE1D en 2016 !



LE FICHAGE DES 
COMPETENCES, QUES ACO ? 

Outil indissociable du « Socle commun de connaissance et de 
compétences » instauré en France depuis 2005 sous l'impulsion de l'ERT 
(European Round Table), de la Commission Européenne et de l'OCDE, le 
fichage des compétences sert de base à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves tout au long de la scolarité obligatoire. Le socle 
commun est basé sur 8 compétences clefs censées assurer la capacité 
d'adaptation, la flexibilité et la mobilité des futurs travailleurs.

Les compétences des enfants  (connaissances, aptitudes, 
savoir-faire, attitudes...) devaient initialement être renseignées dans 
Base élèves. Elles en ont été retirées suite aux mobilisations citoyennes de 
2007 et 2008, après avoir été reconnues « liberticides » comme de 
nombreuses autres données renseignées dans ce fichier.

Dès 2010, les compétences sont réapparues dans le « Livret 
personnel de compétences » (LPC), dispositif destiné à couvrir pour 
le première fois l'ensemble de la scolarité obligatoire, au mépris du droit à 
l'oubli. Suite à une forte opposition des enseignants, ce fichage a été 
suspendu dans le 1er degré en 2012, mais seulement « simplifié » dans le 
2d degré (renseigné a minima en fin de 3ème pour l'obtention du DNB).

Le LPC est aujourd'hui remplacé par le « Livret scolaire unique 
numérique » (LSUN), encore plus intrusif, obligatoire depuis le CP à la 
3ème depuis la rentrée 2016. Tout l'historique est gardé en mémoire (qui 
a attribué les compétences, quand, où, les tentatives, les échecs). Ces 
informations révèlent les difficultés des enfants, leurs handicaps. Il s'agit 
donc d'un fichage extrêmement sensible, tout autant que celui de la 



religion, des opinions ou de la santé.

Le fichage des compétences commence dès la maternelle par 18 
compétences évaluées en grande section, intégrées dans une « synthèse 
des acquis scolaires de fin d'école maternelle » établie suivant un modèle 
national (bientôt accessible en ligne) et se poursuit dès l'entrée sur le 
marché du travail par le biais du « Compte personnel de formation » (CPF) 
créé en 2014, qui a étendu le fichage des compétence tout au long de la 
vie professionnelle. Créé par la loi travail en août 2016, le « Compte 
Personnel d'activité » (CPA) complètera ce fichage en l'étendant à tous 
les compartiments de la vie : engagements associatifs, citoyens, 
bénévolat, périodes d'activité et d'inactivités avec les motifs, handicaps, 
données de santé, emplois successifs, formations, bilans de compétences, 
bulletins de salaire, validation des acquis de l'expérience, situation 
administrative... L'annexe du projet de loi précise que le CPA alimentera 
une plateforme de partage de données accessible aux employeurs et 
aux financeurs de formation. Le CPF leur est déjà accessible par le 
« Portail CPF ».

On assiste ainsi à la renaissance sous format dématérialisé du livret 
ouvrier (puissant outil de contrôle social utilisé conjointement par la 
police, les maires et les patrons tout au long du 19ème siècle) mais en pire 
puisqu'il concernera tout le monde, sera dématérialisé et appartiendra à 
l'Etat. Base élèves et le LSUN en seront les premières pierres. 

Documents du CNRBE pour aller plus loin :
– Le fichage des compétences à l'assaut du droit du travail (brochure 

d'information mise en ligne en janvier 2013)
– Appel du CNRBE contre la loi travail et dossier « Que cache le Compte 

Personnel d'Activité ? » (avril 2016)
– Comment ça les compétences de mes enfants ne sont pas des données 

personnelles ? (octobre 2016)



COMMENT A, LES COMPETENCESÇ  
DE MES ENFANTS NE SONT PAS 
DES DONNEES PERSONNELLES ? 

Une donnée personnelle c'est quoi ?
« Toute information relative à une personne physique identifiée ou 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 

propres » (article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).

Couplé aux Bases élèves du 1er et du 2d degré, le LSUN intègre des 
données personnelles hautement sensibles sur les enfants :

• le niveau de maîtrise du socle commun,
• les bulletins périodiques des élèves pour chacun des cycles,
• les bilans de fin de cycles,
• les   attestations   obtenues   (sécurité   routière,   savoirnager,   formation   aux   premiers 

secours …)
• des éléments relatifs à la vie scolaire au collège (absences, retards, comportement)
• des éléments de suivi des élèves en difficulté ou à besoins particuliers. Sous ce terme 

anodin se cachent des dispositifs dont la simple mention peut donner des indications 
sur les difficultés rencontrées par un élève, sur la date de son arrivée en France, mais 
aussi sur son état de santé ! On y trouve pêlemêle :

• le PPRE (difficultés scolaires ponctuelles)
• le recours au RASED (réseau d’aides spécialisées)
• l’UPE2A (pour les élèves non francophones nouvellement arrivés)
• les ULIS école ou collège (unités d’inclusion scolaire, anciennement CLIS)
• le PPS (projet personnalisé de scolarisation, indiquant qu’un enfant bénéficie 

d’une aide de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
• le  PAP (projet  d’accompagnement  personnalisé,  coordonné  par  un médecin 

scolaire)
• le PAI (projet d’accueil individualisé, en cas de problème de santé nécessitant 

un protocole particulier à l’école)

En janvier 2016, devant le Comité des droits de l'enfant des Nations 
Unies, la France n'a pourtant pas hésité à déclarer que le LSUN

« n'est pas du tout un livret avec des données personnelles,
c'est simplement sur la maîtrise des compétences ».



LES DROITS DES ENFANTS 
NE SONT PAS RESPECTES ! 

Alerté par le CNRBE, le Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies a adressé des recommandations précises à la France en 
juin 2009 concernant le fichage des enfants dans le cadre de la vie 
scolaire, en vain.

Lors de son audition à Genève en janvier 2016, le Comité des droits 
de l’enfant a une nouvelle fois reproché ce fichage à la France 
et lui a adressé de nouvelles recommandations à ce sujet 
(observations finales 36 et 37 du Comité relatives au respect de la vie 
privée, publiées le 23 février 2016) :

    « 36. Le Comité reste préoccupé par la multiplicité des bases de 
données destinées à recueillir, stocker et utiliser les données personnelles 
d’enfants sur de longues périodes ainsi que par le fait que les enfants et 
leurs parents ne sont pas suffisamment informés, par les autorités 
éducatives, de leur droit de s’opposer à l’enregistrement de données 
personnelles, ou d’accéder à ces données, de les modifier ou de les 
supprimer.

    37. Le Comité recommande une fois de plus à l’État partie de ne saisir 
dans les bases de données que des renseignements personnels anonymes 
(voir CRC/C/ FRA/CO/4 et Corr.1, par. 21). Il lui recommande également 
d’adopter les mesures nécessaires pour que les enfants et leurs parents 
soient dûment informés de leur droit de s’opposer à l’enregistrement de 
données personnelles ainsi que d’accéder à ces données, de les rectifier ou 
de les supprimer. »



UN FICHAGE ILLEGAL ?

La loi informatique et libertés définit les principes à respecter lors de 
la collecte, du traitement et de la conservation des données 
personnelles. Elle garantit également un certain nombre de droits pour 
les personnes concernées.

En particulier, des principes clefs de la protection des données 
personnelles doivent être respectés concernant la finalité du traitement, 
la pertinence des données, la conservation des données, leur utilisation et 
leur réutilisation dans le futur, la suppression ou l'archivage des données, 
leur sécurisation, les droits et les libertés des individus concernés 
(information, accès, rectification, opposition à leur utilisation, droit à la 
vie privée), ainsi que les modalités de déclaration du traitement à la CNIL. 

Des milliers de plaintes de parents d’élèves, jugées fondées, ont 
déjà été déposées dans toute la France entre 2009 et 2010 contre le 
fichier Base élèves, suite auxquelles un « rappel à la loi » a été adressé 
le 7 juillet 2010 à la Directrice des affaires juridiques du ministère de 
l’Éducation nationale : l’infraction était donc avérée.

Le 19 juillet 2010, le Conseil d’Etat a lui aussi reconnu l’illégalité de Base 
élèves, accordant toutefois un délai de trois mois au ministère pour rendre 
ce fichier conforme à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
permettant ainsi au ministère de régulariser la situation après-coup.

Le communiqué du CNRBE du 27 mai 2017 démontre que le 
ministère ne respecte toujours pas ces principes avec le LSUN.

Pour aller plus loin :
Appel au boycott du LSUN (communiqué du CNRBE du 27 mai 2017)



LES DONNEES SCOLAIRES 
EN PASSE D'ETRE BRADEES 
AUX GAFAM !

Le ministère s’apprête à mettre les bases de données scolaires 
à disposition des GAFAM (Google, Appel, Facebook, Amazon, 
Microsoft et autres géants du web), comme l’autorise explicitement un 
courrier explosif de M. Jeandreau, délégué au numérique éducatif, envoyé 
le 12 mai 2017 aux délégués académiques au numérique (DAN) et aux 
directeurs des services informatiques et ce, dans un vide juridique 
total ouvrant la porte à la commercialisation des données scolaires et au 
profilage des élèves par des sociétés privées (assureurs, recruteurs…).

Suite aux réactions inquiètes de nombreuses organisations 
(syndicats enseignants, fédérations de parents d'élèves, ligue des droits 
de l'homme...), la CNIL a publié un communiqué le 23 mai 2017 appelant 
un encadrement des services numériques dans l’éducation.

Ce communiqué rappelle au ministère de l’éducation nationale la 
sensibilité des données en jeu et la nécessité d’un encadrement juridique 
contraignant « tant en ce qui concerne la non utilisation des données 
scolaires à des fins commerciales, l’hébergement de ces données en France 
ou en Europe ou encore l’obligation de prendre des mesures de sécurité 
conformes aux normes en vigueur ».

Témoignant de son absence totale d’autorité en la matière, la CNIL se 
contente cependant d’appeler « les responsables éducatifs, enseignants 
et collectivités territoriales à être vigilants et ne recourir qu’à des services 
numériques respectant ces règles et principes ».


	- RNIE : un répertoire pour tracer les enfants à vie ! (CNRBE, mai 2012)

