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Préambule : n’est considéré ici que la confidentialité des informations ; ceci est nécessaire mais 
insuffisant pour  évaluer complètement  l’importance d’une information, car il faudrait prendre 
également en compte les besoins en disponibilité et intégrité. 

Définitions théoriques d’une « donnée sensible » en terme de confidentialité : 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_sensible : « Une information sensible est une 
information ou une connaissance qui, si elle est révélée à des personnes mal intentionnées, 
peut entrainer la perte d'un avantage ou une dégradation du niveau de sécurité » 

 Instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d'information sensibles n° 
901/SGDSN/ANSSI (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39217.pdf) - : 

- Information dont la divulgation à des personnes non autorisées, l'altération ou 
l'indisponibilité sont de nature à porter atteinte à la réalisation des objectifs des 
entités qui les mettent en œuvre, 

- information manipulées dans le cadre des « télétraitements » entre administration et 
particuliers soumises au RGS (systèmes d'information mentionnés dans l'ordonnance 
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives), 

- informations couvertes par le secret professionnel, ou constituant des 
correspondances privées. 

 Circulaire interministérielle n° 3415/SGDSN/AIST/PST du 7 novembre 2012 relative à la mise 
en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation 
(PPST) : données dont la captation pourrait :  

- porter atteinte aux intérêts économiques de la nation ; 

- renforcer des arsenaux militaires étrangers ou affaiblir les capacités de défense de la 
nation ; 

- contribuer à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ; 

- favoriser des actes terroristes sur le territoire national ou à l’étranger. 

 CNIL : données à caractère personnel, même si  la CNIL a sa propre définition de la 
« sensibilité » : pour la CNIL, les données sensible, au sens strict, sont celles qui  font 
apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de santé et la vie 
sexuelle. 



 

Synthèse des différentes définitions : une information sensible en terme de confidentialité est une 
information dont la diffusion publique aurait des conséquences négatives pour l’Université ou le 
laboratoire (conséquences judiciaires, économiques, de compétitivité, notoriété,) 

Classement en degré de confidentialité : 

Concernant la confidentialité des données, 4 classes sont proposées. Ces classes sont en rapport avec  
la gravité des conséquences d’une diffusion hors du champ autorisé (cf. CLUSIF 2012). 
L’appartenance à une classe conditionne les mesures de marquage, diffusion, impression, stockage, 
transmission et destruction :  

 Publique : information destinée à être diffusée publiquement 

- exemples : site WEB, listes électorales, répertoire téléphonique des personnels ? 

 Interne : la diffusion publique peut être préjudiciable à l’Université ou au laboratoire, sans 
toutefois avoir d’impact important 

- exemples : adresses de messagerie, schéma d’architecture réseau, description des 
processus, organigrammes des personnels 

 Confidentiel : la diffusion publique peut nuire sérieusement à l’Université ou au laboratoire  

- exemples : travaux de recherche, listes de mots de passe, données à caractères 
personnels non sensibles (au sens CNIL), informations financières ou de DRH, sujets 
d’examen,  informations personnelles identifiées comme telles par l’utilisateur, 
données de connexion. 

 Secret : la diffusion publique peut causer des dommages extrêmement graves à l’Université, 
au laboratoire (ou à l’Etat, cf. PPST). Cette classe doit être utilisée avec parcimonie, car 
« dommage extrêmement grave » est souvent considéré comme susceptible d’entrainer la 
mort de l’organisme concerné (concevable dans les entreprises privées, en terme 
économique) 

- exemples : données sensibles (au sens CNIL), travaux de recherche sensibles au sens 
de la PPST 

Remarque importante : une donnée sensible (au sens vu précédemment) sera forcément classée 
au niveau « confidentiel » ou « secret ».  


