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11..  SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRRÉÉVVIIAATTIIOONNSS  

Sigles - 
abréviation Définition 

AAS Authentification-Autorisation-SSO 
ADAE Agence pour le développement de l’administration électronique 
AGORA Aide à la gestion optimisée des ressources ATOSS 
ASP Active Server Page 
ASP Application Service Provider (Fournisseur de services d’application à 

distance) 
BEA Base Élèves Académique 
BEE Base Elèves Etablissements 
CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
CSS Cascading Style Sheet (équivalent français : feuille de style en cascade) 
DPMA Direction des Personnels, de la Modernisation et de l’Administration du 

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

DT Direction de la Technologie du Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

ENP Espace Numérique Professionnel 
ENT Espace Numérique de Travail 
EPLE Etablissement Public Local d’Enseignement 
GEP Gestion Élèves et Personnels 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
PDA Personal Digital Assistant 
PHP Personal Home Page (Langage script orienté objet) 
POP3 Post Office Protocol version 3 
S2I2e Services Internet/Intranet pour les Etablissements scolaires et les Ecoles 
S3IT Schéma stratégique des systèmes d'information et des télécommunications 
SAML Security Assertion Markup Language 
SDET Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail 
SMTP Simple Mail Transfert Protocol 
SOAP Simple Object Access Protocol 
SSO Single Sign-On (équivalent français : authentification unique) 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TIC Technologie de l’information et de la communication  
UDDI Universal Description Discovery and Integration 
VABF Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement 
VPN Virtual Private Network (équivalent français : réseau privé virtuel) 
WAP Wireless Application Protocol 
X.509 Norme relative aux certificats à clé publique 
XML eXtented Markup Language 
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22..  GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEESS  TTEERRMMEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS  

Terme Définition 
A - B 

Accès pluriel Concerne les accès clients disponibles aujourd’hui : accès via un 
navigateur, un téléphone mobile, un PDA. 

Active X 
Nom générique donné par Microsoft à sa technologie de mini 
programmes. Un composant ActiveX ne peut s'exécuter que sur une 
plate-forme Windows. 

Administrateur central 

Il a en charge d’administrer l’ensemble des services du socle ENT en 
particulier de gérer  les utilisateurs et leurs habilitations 
(enregistrement, modification, suppression en particulier). 
L’administrateur peut également avoir un rôle de supervision sur les 
informations contenues dans le socle ENT. 

Administrateur local 

Il a un  rôle similaire à celui de l’administrateur central, mais sur un 
périmètre d’action limité en termes de fonctionnalités et/ou de 
population à gérer. L’administrateur central lui délèguera cette fonction 
au niveau de chaque établissement ou éventuellement de services 
tiers. 

AGORA 
(Aide à la gestion optimisée des ressources ATOSS) Gestion 
informatisée des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé de l'Académie. 

Annuaire fonctionnel 

Annuaire ou base de données contenant les informations partagées 
permettant de caractériser et de qualifier les personnes ou les 
structures en relation avec l’ENT (informations complémentaires aux 
informations de l’annuaire de sécurité). 

Annuaire ENT Regroupe l’annuaire fonctionnel et l’annuaire de sécurité. 

Annuaire de sécurité 

Annuaire contenant les informations partagées strictement 
nécessaires à la gestion des identités et à l’administration des droits 
d’accès. L’annuaire de sécurité représenté l’annuaire d’authentification 
et d’autorisation de l’ENT. 

Antispam Dispositif permettant de contrer l’envoi ou la réception de messages 
non sollicités (ou spam) par les utilisateurs. 

Architecture logique 

Description du système sous forme : 
 d’une organisation structurée et hiérarchique des fonctions 

internes du système (fonctions, sous fonctions, composants 
logiques) et du couplage entre ces fonctions et l’environnement 
(vue statique) 

 des flux de données et de contrôle entre ces entités logiques 
définissant le séquencement de leur exécution (vue dynamique). 

Cette description réalise les exigences fonctionnelles et les exigences 
de performances. 

Architecture physique 
Description d’un système, sous forme d’un ensemble d’organes 
matériels et de leurs interactions, constituant la solution traduisant 
l’architecture fonctionnelle et satisfaisant les exigences [IEEE1220] 

Archivage 

Action d'archiver, c'est-à-dire classer (un document) dans les archives. 
(ensemble de documents anciens, rassemblés et classés à des fins 
historiques). 
On peut distinguer l'archivage volontaire, accessible à tout moment 
(sur disques magnéto-optiques, par exemple) de l'archivage résultant 
d'une politique de sauvegarde (incrémentielle, mensuelle, annuelle). 
L'archivage volontaire peut avoir une durée déterminée (légalement, 
arbitrairement), l'archivage résultant de sauvegarde dépendra de la 
politique de sauvegarde (rotation des bandes, mise au coffre) et de la 
durée légale. 

Autorisation Mécanisme qui, à partir d'attributs, accorde ou non, à un utilisateur, 
l'accès à des applications, fonctions ou données spécifiques. 
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Authentification  

Processus permettant de vérifier l'identité déclarée d'une personne ou 
de toute autre entité, ou de garantir l'origine des messages transitant 
par un réseau informatique. 
L'identification permet de communiquer l'identité, l'authentification 
permet de la vérifier. 
Les principaux moyens d’authentification sont : 

 mot de passe 
 clé symétrique 
 certificat 
 biométrie 

Base élèves académique Base de données académique qui regroupe les informations sur tous 
les élèves scolarisés dans le second degré (public et privé). 

Base élèves établissement 

Base de données qui regroupe les informations sur les élèves 
scolarisés dans un établissement (public ou privé). La BEE est gérée 
par l'intermédiaire de GEP ou dans le cas des établissements 
agricoles par Libellule.  

Brique Ce terme n’est pas utilisé dans ce document (cf. Services applicatifs) 
C-D 

Certificat 

Déclaration formelle confirmant les résultats d'une évaluation, et le fait 
que les critères d'évaluation ont été correctement utilisés. [ITSEC]. 
Fonctionnellement, un certificat se définit comme un objet informatique 
logique qui permet de lier, de manière intangible, une identité à 
certaines caractéristiques de cette identité. 
Techniquement, il s’agit d’une suite calculée à partir de données, 
composée de chiffres et de lettres, qui permet d’avoir un identifiant 
unique et fiable. 

Clé USB (ou token USB) 

Périphérique matériel de type mémoire non volatile, connectable à un 
ordinateur par le port USB. L’un des usages possible de ce matériel 
est le stockage d’un certificat ou des données d'identification et 
éventuellement des éléments destinés à la cryptographie (chiffrement 
et signature par exemple). 

Client réseau banalisé 

Application logicielle de consultation et de traitement du contenu des 
pages Web accessibles à l’utilisateur. Par exemple : un navigateur 
Web tel que Mozilla, Firefox, Netscape ou Internet Explorer ou une 
interface WAP. 

Composant 
(cf. composant technique) 

Composant technique 
 

Module logiciel ou matériel participant à la cohérence d’un dispositif 
plus vaste (services socle, services applicatifs, services réseaux, par 
exemple) 
Par exemple :  

 Un serveur web, un serveur d’application, un annuaire LDAP, une 
base de données sont des composants techniques logiciels 

 Un poste de travail, une machine serveur, un PC sont des 
composants techniques matériels  

 Certains composants tels qu’un pare-feu, un routeur, un proxy, un 
antivirus ou un antispam peuvent être des composants logiciels ou 
matériels 

Conteneur (Container) 
Terme employé pour définir une branche de l’annuaire contenant un 
ensemble d’entrées de l’annuaire. Par exemple, un container 
« personnes » contiendra les entrées de l’annuaire de type personnes.

Contrôle d’accès 
Principe ou dispositif de sécurité vérifiant l’identité et les droits 
associés à une entité en termes d’usage des services du système 
d’information. 

Cookie 
Petit fichier implanté sur le poste client et utilisé comme marqueur pour 
suivre le cheminement et/ou les paramètres d'un utilisateur sur un site 
Web. Lorsque l'internaute retournera visiter ce même site, le serveur 
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pourra alors récupérer les informations contenues dans ce fichier. Les 
cookies sont surtout utilisés à des fins statistiques et pour conserver le 
profil d'un internaute ou gérer sa session. 

Déploiement Mise en œuvre des composants dans leur environnement opérationnel

Disponibilité 

Propriété d’un système à de délivrer correctement le service (en terme 
de délai et de qualité) au moment où l'utilisateur en a besoin. La 
disponibilité est une mesure sans unité ; elle correspond à la 
proportion du temps de bon fonctionnement sur le temps total 
d'exécution du système. 

E – F 
Entité Individu, utilisateur, processus ou serveur sécurisé. 

Espace Numérique de 
Travail 

Dispositif global fournissant à un utilisateur un point d’accès à travers 
les réseaux à l’ensemble des ressources et des services numériques 
en rapport avec son activité. L’ENT doit favoriser la mutualisation des 
services et des ressources. 

Espace Numérique 
Professionnel 

Ensemble personnalisé de services numériques fédérés 
accompagnant l’utilisateur (personnel administratif, enseignant en 
particulier) dans l’exercice de son métier (système d’information, 
messagerie, travail collaboratif, mise à disposition de ressources et 
d’informations, informations administratives...). Les services ENP 
tendent à être intégrés à l’ENT ; à terme l’ENP et l’ENT pourront 
converger. 

Espace de travail Terme employé pour définir l’ensemble des interfaces utilisateurs de 
l’ENT. Ces interfaces pourront être, par exemple, représentées par 
une ou plusieurs fenêtres de navigateur web dans le cas de client 
réseau banalisés de type PC ou Mac. 

Etablissement On appellera, dans ce document, « établissement » les structures 
d’enseignement reconnues par l’Etat comme les écoles, collèges, 
lycées, écoles d'ingénieur, universités, etc. 

Etablissement public local 
d’enseignement (EPLE) 

Appellation qui regroupe les lycées et les collèges publics. 

Fédération d’identités 
Numérique 

Principe de partage et de mise en relation d’informations relatives à un 
utilisateur entre plusieurs applications ou plusieurs domaines de 
confiance. La relation établie entre chaque service ou entité peut 
permettre de reconnaître l’identité physique d’un individu ou, au 
contraire, de garantir son anonymat. 

Fonction 

Action attendue d'un composant technique (ou réalisée par lui) pour 
répondre à tout ou partie d’un besoin d'un utilisateur ou d’un service 
du système d’information.  
Par exemple, l’authentification, l’identification et l’autorisation sont des 
fonctions s’appuyant sur des composants logiciels tels que l’annuaire 
LDAP et le serveur web. 

G – O 

Gestion élèves et 
personnels 

Logiciel national de gestion de la structure pédagogique et 
administrative d'un EPLE, des moyens qui lui sont alloués, des 
personnels qui y sont affectés, et des élèves qui y sont scolarisés. 

Identification 

L’identification consiste à associer une personne physique, un 
composant ou un élément logiciel à une identité numérique. 
Les principaux modes d'identification sont :  

 identifiant (adresse email, login, etc.) 
 certificat 

Industrialisable Aptitude à être industrialisé. 

Industrialisé Terme utilisé pour caractériser un système (le socle ENT par exemple) 
répondant à des normes et des réglementations. 
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Infrastructure à clés 
publiques 

Ensemble de personnels, politiques, procédures, composants et 
facilités qui lient l’identité de l’individu à deux clés cryptographiques 
asymétriques. 
La clé privée doit être protégée ; elle permet de signer les données 
(documents électroniques, message d’authentification) ou de déchiffrer 
des informations (message, fichier, …), qui ont été au préalable 
chiffrées avec la clé publique associée. 
La clé publique est transmise aux entités avec lesquelles l’individu est 
amené à échanger des informations ; elle permet de vérifier la 
signature engagée avec la clé privée correspondante ou de chiffrer 
des informations. 

Interopérabilité 

Faculté que possèdent des services ou des composants hétérogènes 
de fonctionner conjointement. L'une des conditions fondamentales 
permettant la communication entre ces services et ces composants est 
l'utilisation de langages et de protocoles communs. 
Par exemple, les protocoles SOAP ou XML sont normalisés et 
permettent aux différents services web d’échanger des informations 
selon les mêmes règles et les mêmes méthodes. 

i-Prof Espace documentaire consacré à la gestion des personnels 
enseignants et aux possibilités de carrière. 

Load balancing (répartition 
de charge) 

Technique consistant à distribuer le travail à effectuer sur plusieurs 
machines, en particulier sur plusieurs serveurs. Cela permet de faire 
face plus efficacement aux grosses variations d'activité. [Infomanniak 
Network] 

Montée en charge 

Augmentation de la charge infligée à un serveur, ou de manière plus 
large à une infrastructure technique, qui est la conséquence d’un 
accroissement du nombre d’utilisateurs et/ou du volume des données 
et/ou du nombre d’applications. 

Objet métier 
Unité structurée et limitée conçue pour représenter les processus et 
les connaissances d'un métier en particulier (souvent dans une 
application). 

Outil de recherche 

Dispositif permettant d’indexer les informations et les documents 
limités au périmètre de l’ENT. Cet outil n’a pas pour vocation d’indexer 
des informations ou des services externes à l’ENT. 
Du côté utilisateur, ce dispositif permet, à partir de mots clés, de 
rechercher et d’afficher les informations relatives à la demande. 

P – R 

Personnalisée (diffusion) 

Les éléments de personnalisation tels que l’accès aux services et la 
présentation de l’espace de travail sont définis par des règles 
s’appuyant sur les informations des utilisateurs (son profil notamment). 
Ces éléments ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 

Personnalisable (diffusion) 

L’utilisateur peut modeler (par l’intermédiaire du service de 
personnalisation) le contenu et sa présentation en choisissant 
explicitement parmi une sélection d’option ses services et ses 
préférences. 

Plate-forme technique (cf. socle technique) 

Plug-in 
Petit module qui s'installe sur un navigateur web pour lui apporter des 
fonctions supplémentaires. Par exemple, visionner de la vidéo sur des 
paqes Web ou afficher des scènes en trois dimensions. 

Porteur de projet Co-pilotage du projet ENT par des collectivités territoriales et des 
académies. 

POP3 (Post Office Protocol version 3) Protocole de messagerie utilisé pour la 
réception des messages électroniques. 

Pré-production Environnement permettant de « recetter » les applications et de 
prononcer la VABF (Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement). 

Profil 

Ensemble de traits (un ou plusieurs) caractérisant l’identité d’une 
personne dans un système donné. 
Par exemple, un utilisateur pourra avoir :  

 Un profil macroscopique élève, personnel administratif, chef 
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d’établissement – ce profil est généralement géré au niveau du 
socle ENT 

 Un profil microscopique administrateur de l’application ou lecteur 
ce profil est généralement géré au niveau de l’application 

Propagation des identités et 
des droits  

Transfert, échange des informations relatives aux identités numériques 
et/ou profils et/ou accréditations entre applications, services et autres 
entités (utilisation de carte de vie quotidienne, inter-administration, 
identités accord-Education, liaison sco-sup ...).  

Proxy 

Dispositif informatique associé à un serveur et réalisant, pour des 
applications autorisées, des fonctions de médiation, telle que le 
stockage des documents les plus fréquemment demandés ou 
l’établissement de passerelles. Il a généralement un rôle de sécurité et 
de filtrage, et d’antémémoire / mémoire cache (optimise les 
performances d'accès à des pages Internet fréquemment consultées).

Référentiel 

Ensemble structuré d'informations, utilisé pour l'exécution d'un logiciel, 
et constituant un cadre commun à plusieurs applications. On associe 
généralement le référentiel à l’annuaire LDAP de référence pour les 
fonctions de contrôle d’accès. 

Restauration 

(influence de l'anglais. restoration « rétablissement ») 
Remise d'un système dans des conditions de fonctionnement 
antérieures à une interruption. Restitution de fichiers sauvegardés.  
 
Il convient ici, de préciser le type de restauration : 

 restauration/restitution sur incident technique : (crash disque, 
crash serveur) automatique, prévue dans le contrat, permet au 
système de re-fonctionner, aux utilisateurs (applications comprises) 
de retrouver leurs fichiers dans l'état le plus proche (selon les 
stratégies de sauvegarde) de l'état où ils les ont laissés.  

 restauration/restitution d'archives :  
o archives techniques : pour audit 
o archives juridiques : sur commission rogatoire 
o archives système : dernier mode de bon 

fonctionnement connus en cas de dysfonctionnement 
(Système d'Exploitation et applicatifs) 

o archives des bases de données applicatives 
Exemple : revenir à état des absences, des notes 
après destruction ou modifications non désirées 
(malveillance, erreur humaine...) 

o archives personnelles : récupération de la version J-4 
ou S-3 ou M-6 ou A-1 ou d'un fichier effacé par erreur.

[Petit Robert] 

Restitution 
Voir Restauration 

S 

S2I2e 

Programme d'actions du Ministère de l'Education nationale, inscrit 
dans le S3IT, qui vise à définir et développer l'usage des technologies 
de l'information et des communications pour l'enseignement dans les 
établissements scolaires des premier et second degrés.  

S3IT 
(Schéma stratégique des systèmes d'information et des 
télécommunications) Document commun aux Ministères de la 
Recherche et de l'Education nationale. 

Sauvegarde 

Copie de sécurité destinée à protéger de tout incident un ensemble de 
données mises en mémoire, ou sur support numérique. "Faire une 
sauvegarde". [Petit Robert] 
 

SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) Protocole de télécommunications 
utilisé pour l'envoi des messages électroniques sur Internet. 
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Serveur d’application 

Le serveur d'application est l'environnement logiciel d'exécution des 
applications côté serveur. Il prend en charge l'ensemble des 
fonctionnalités qui permettent aux clients réseaux d'utiliser une même 
application : 

 Gestion des sessions utilisateurs 
 Gestion des montées en charge et reprise sur incident 
 Ouverture sur de multiples sources de données 

Serveur d’intégration 
Dispositif ayant vocation à interfacer des services applicatifs et à 
assurer la transformation des données afin de garantir la cohérence 
d’un ensemble matériel et logiciel. 

Serveur Web 

Le serveur web joue principalement le rôle de transmetteur de contenu 
web. Il faut considérer 2 cas : 

 Dans le cas de pages statiques (HTML, images, fichiers CSS …), 
le serveur Web transmet les pages correspondant à la requête 
HTTP (via URL) du client 

 Dans le cas de pages dynamiques (PHP, ASP…), c'est-à-dire 
nécessitant un traitement, le serveur web aiguille la demande vers 
le serveur d’application. Une fois le traitement effectué, le serveur 
d'application renvoie la page HTML (ou autre format) au serveur 
Web qui se charge de la router vers le bon destinataire 
(typiquement le client). 

D’autres fonctions telles que l’authentification peuvent également être 
assurées par le serveur Web. 

Service 
Regroupement cohérent de fonctions visant à répondre à un élément 
du besoin d'un utilisateur ou d'entités fonctionnelles du système. 
[DCSSI] 

Services AAS 

Les services AAS (Authentification-Autorisation-SSO) assurent les 
fonctions suivantes : 

 Contrôle d’accès (identification, authentification, autorisation) 
 Gestion d’identité et des habilitations (gestion des rôles et des 

profils, gestion de la politique d’habilitation) 
 Propagation des identités et des droits à l’intérieur d’un espace 

ENT et/ou entre plusieurs espaces ENT 

Services applicatifs 

(encore appelés « briques » ou « briques applicatives ») Ensemble 
des services numériques spécifiques à une activité ou un secteur. En 
l’occurrence, ces services sont mis à disposition de la communauté 
éducative. Conformément au SDET, les principaux services applicatifs 
sont : 

 Services pédagogiques (construction des ressources 
pédagogiques, cahier de texte) 

 Services de vie d’établissement (aide à la publication Web, 
publication de brèves, …) 

 Services scolaires (gestion des absences, gestion des notes, 
emploi du temps, tableau d’affichage) 

 Services documentaires (ressources personnelles de l’élève ou de 
l’enseignant, ressources du CDI, …) 

 Services de communication (services avancés de messagerie, 
chat, Forum de discussion, liste de distribution, …) 

 Bureau numérique (carnet d’adresses, espace de stockage, outils 
bureautiques, …) 

Ces services font appel aux services socle. 

Service applicatif distant 
Un service distant est un service qui ne peut pas être intégré au portail 
via des connecteurs applicatifs. Il doit donc communiquer avec le 
portail via HTTP. 

Service applicatif 
hétérogène 

Le service n’a pas été développé avec des standards technologiques 
supportés par le portail.  
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Service applicatif 
homogène 

Le service peut être intégré dans l’environnement applicatif du portail 
via les interfaces du portail. 

Service applicatif intégré Le service installé sur le portail lui-même ou sur une extension de 
celui-ci. 

Services d’administration 

Les services d’administration représentent : 
 Outils d’exploitation 
 Gestion de la configuration 
 Gestion des alertes et des incidents 
 Outils de suivi et de pilotage 
 Statistiques de flux 

Services d’aide en ligne 

Les services d’aide en ligne pour les services socle, utilisables par les 
applications permettent d’assurer les fonctions suivantes : 

 Publication de guides de formation 
 Mise en place et maintien d’une FAQ 
 Forum de discussion 
 Help desk en ligne 
 Interface de communication entre les applications et l’aide en ligne

Services d’annuaire 

Les services d’annuaire assurent notamment les fonctions suivantes : 
 Alimentation de l’annuaire (ou provisioning) 
 Synchronisation des données assurée par des connecteurs 
 Mise à jour des informations (réplication synchrone/asynchrone, 

partielle/complète) 

Services d’échanges 

Les services d’échanges entre le socle et les services applicatifs 
désignent : 

 Interfaces applicatives (« web services ») 
 Fonctions d’interopérabilité (protocoles associés) 
 Annuaire d’objets techniques (UDDI) 

Ces services sont placés dans le socle. 

Service de gestion des 
identités et des accès 

Les services de gestion des identités et des accès désignent : 
 Les services d’annuaire qui contiennent les informations des 

acteurs (identités et habilitations) 
 Les services AAS 

Service de gestion des 
transactions 

Gère la communication et les échanges entre les services de l’ENT et 
le client réseau. 

Services de messagerie 

Les services de messagerie s’organisent autour de : 
 Fonctions de base assurées par les services d’échanges du socle 

(envoi / réception de mail, format d’échange en particulier) 
 Fonctions avancées assurées par des services applicatifs (chat, 

forum de discussion …) 

Service de personnalisation 

Présente le contenu en fonction de la classification (ou profil) de 
l'utilisateur. 
 
Ce service décrit les règles qui déterminent les principes d’affichage 
des informations en fonction des droits et/ou des préférences de 
l’utilisateur. On distingue deux types de diffusion : 

 La diffusion personnalisée : modèle prescriptif 
 La diffusion personnalisable : modèle participatif 

Service de présentation 

Gère l’organisation spatiale et la traduction (ou l’adaptation) des 
données extraites de sources multiples en fonction du périphérique de 
sortie, du profil de l’utilisateur, de règles d’organisation et d’accès à 
l’information. 

Service de présentation 
Web 

Permet d'activer une interface utilisateur unifiée. Il est responsable de 
toutes les activités liées à la présentation. Par exemple, dans une de 
ses formes les plus simples, il fournit des pages HTML et exécute des 
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servlets et des pages JSP. Pour les modèles plus avancés, il 
fonctionne comme un portail et fournit des services d'intégration 
d'accès (connexion unique, par exemple). 

Service en ligne Service mis à disposition des usagers sous un format électronique et 
accessible depuis un client réseau. 

Service multi-canal 
En relation avec le service de présentation, ce service permet de 
diffuser les informations au format requis par le client réseau 
(navigateur web, PDA, téléphonique mobile). 

Services mutualisés 

Les services mutualisés du socle sont représentés par : 
 Les services de messagerie de base 
 Les services d’échanges entre le socle et les services applicatifs 
 Services d’administration 
 Les services d’aide en ligne pour les services socle, utilisables par 

les applications 
Ces services permettent d’assurer les fonctions fondamentales et 
mutualisables de l’ENT et de fournir les interfaces d’échanges entre 
les services applicatifs du socle. 

Services portail 

Les services portail sont constitués des composants et fonctions 
suivants : 

 Service multi-canal 
 Service de présentation 
 Service de personnalisation 
 Service d’intégration 
 Service d’agrégation 
 Outils de recherche 

 
Ils permettent de fournir un espace de travail adapté : 

 Au type de client réseau (navigateur web, téléphone mobile, PDA)
 Au profil de l’utilisateur (étudiant, parent, professeur, …) 

Services réseaux 

Il s’agit des composants sur lesquels s’appuient les composants de  
l’ENT pour communiquer entre eux et avec l’environnement extérieur :

 Protocoles (HTTP, WAP, …) 
 Supports de communication (Lignes spécialisées, RTC, …) 

Les services réseaux assurent également les premières fonctions de 
contrôle d’accès (pare-feu, proxy) et de contrôle de contenu (anti-
spam, antivirus). 

Services socle 

Services mutualisés entre plusieurs services applicatifs d’un ENT (ou 
ENP) et assurant les fonctions de sécurité, les fonctions d’interfaçage 
entre les composants techniques et certaines fonctions fondamentales 
et mutualisables de l’ENT. 
Ces services se répartissent en 3 sous-ensembles : 

 Les services de gestion des identités et des accès : services 
d’annuaire et services AAS 

 Les services portail reposant sur les services de personnalisation, 
de présentation, d’intégration, de gestion de transactions et 
d’échanges 

 Les services mutualisés : services de messagerie de base, 
services d’échanges, services d’administration et d’exploitation, 
services d’aide en ligne pour les services socles 

Techniquement, on ajoutera la notion de services transverses assurant 
l’interface technique entre les différents services du socle et les 
services applicatifs. 

Servlet Petit programme destiné à être exécuté sur le serveur. 
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Single Sign-On (ou 
authentification unique) 

Concept consistant à permettre à un utilisateur d'accéder à des 
services numériques différents en ne devant s'authentifier qu'une 
seule et unique fois. On parle par exemple de propagation de l'identité 
entre le portail et une application qui permet de ne pas redemander 
l'identifiant et le mot de passe. (cf. propagation des identités et des 
droits). 

Socle ENT Ensemble des services socle (cf. Services socle). 
Socle industriel ENT Socle ENT défini et spécifié pour être industrialisable. 

Socle technique Terme utilisé pour définir les éléments techniques du socle. 
Typiquement, les serveurs, les logiciels sont des éléments techniques.

Stockage Action d'enregistrer sur un support numérique en vue d'une utilisation 
ultérieure. [Petit Robert] 

Système d’information 
Tout moyen dont le fonctionnement fait appel à l'électricité et qui est 
destiné à élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire 
l'information. 

U 

UDDI Technologie d’annuaire offrant des mécanismes d’enregistrement et 
de recherche des services Web 

W 

Web services (SOAP, XML) 
Les services web sont des services applicatifs, accessibles via des 
protocoles standardisés du web par des entités distantes (applications 
ou utilisateurs). 
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