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11..  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  CCEE  DDOOCCUUMMEENNTT  

A l'occasion de l'étude sur le socle, le comité de projet a été amené à se prononcer sur un certain 
nombre d'hypothèses relatives à un modèle théorique de généralisation d'un ENT sur un territoire. 

 

Les unes sont arbitraires (déploiement linéaire sur 5 ans) les autres (notamment celles relatives au 
stockage) ont été obtenues après consultation sur forum. 

 

Il a semblé intéressant d'expliciter et de systématiser ce cadre de réflexion et de le soumettre pour 
avis au comité d'application afin que la réflexion sur les seuils techniques et les coûts (en fonction 
de la volumétrie et de la qualité de service envisagées) de chacun puisse être mutualisée grâce à 
un référentiel commun. 

 

Trois types de territoires et deux modes d'achat ont été envisagés. Pour les territoires, il s'agit d'un 
petit département, d'une région moyenne et d'une très grosse plaque régionale ou inter-régionale. 
Quant au financement, il a paru intéressant de distinguer le cas où une collectivité locale investit à 
celui du choix qu'elle fait d'une solution ASP. 
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22..  DDEETTAAIILL  DDEESS  HHYYPPOOTTHHEESSEESS    

 

Les hypothèses retenues peuvent être classées de la manière suivante :  
• Les métriques liés au mode de déploiement d'un projet ENT (type d'utilisateur 

concerné, nombre d'utilisateurs cibles, rythme de déploiement) et aux usages 
anticipés sur la plate-forme  

 
• Les postes de coûts que les études devront estimer. Ces postes de coûts doivent 

permettre de s'approcher le plus finement possible du coût complet d'un ENT 
 
• Les modes de financement pouvant avoir un impact conséquent sur le coût de 

possession de l'ENT pour une collectivité :  
o Un scénario d'investissement  
o Un scénario d'ASP 

 

22..11  LLeess  mmééttrriiqquueess  uuttiilliissééeess  

22..11..11  LLeess  mmééttrriiqquueess  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  

Périmètre 
scolaire de 
l'étude 

Le secondaire uniquement (de la 6ème à la terminale). Le cas particulier des 
ENT du primaire ne rentre pas dans le périmètre de ces études. 

 
 La granularité des décideurs (les municipalités) ainsi que les usages 

anticipés sur un ENT du primaire ne sont pas suffisamment cohérents avec 
ceux d'un ENT du secondaire pour permettre l'amalgame 

 

Catégories 
d'utilisateurs 
cibles 

Cette étude reprend les grandes catégories d'utilisateurs identifiées dans le 
Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail. 
 
 Elève, enseignant, parents ainsi qu'une catégorie divers (administratifs non 

enseignant, extérieurs,  agents en collectivité locale …) 
 
 Pour chaque type d'utilisateur, nous serons amenés à déterminer des 

variables telles qu'une taille d'espace disque personnel, des usages (heure 
de connexion, durée de la connexion …) qui impacteront très largement le 
dimensionnement des plates-formes logicielles et matérielles 

 

Nombre 
d'utilisateurs 
cibles 
(Nb. de comptes 
à créer et à 
administrer) 

Il est relativement simple d'obtenir le nombre d'élèves (de la 6ème à la 
terminale) sur une Académie ou une région donnée. 
Dans un objectif de modélisation, nous proposons de corréler les autres types 
d'utilisateurs au nombre d'élèves cibles 
 
 Les parents : par défaut, deux tuteurs légaux par élève (droit des deux 

parents au suivi de la scolarité de leur enfant inscrit depuis 1993 dans le 
code civil) réaffirmé dans la dernière circulaire n° 04-114- du 15 juillet 2004 
(droit de vote donné à chacun des deux parents pour l'élection des 
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représentants des parents d'élèves). Ceci est à nuancer si l'on prend en 
compte le taux de natalité en France (près de 1,6 enfants par famille pour 
lesquels les parents n'auront qu'un seul accès utilisateur) soit une 
corrélation de 1,25 parent pour 1 élève. 
 Les enseignants : si l'on divise le nombre total d'enseignant en France 

dans le secondaire par le nombre d'élèves scolarisés dans le secondaire 
nous obtenons un ratio de 8% soit 8 enseignants pour 100 élèves. 
 Divers : en moyenne sur un établissement de 500 élèves, nous estimons à 

10 le nombre d'administratifs, soit 2% des effectifs élèves. A ceci nous 
ajoutons les accès pour les extérieurs (collectivités locales?) ainsi qu'une 
marge d'erreur de 2% ce qui nous donne un ratio de 5 divers pour 100 
élèves. 

 

 Nous souhaitons identifier l'impact des paliers volumétriques sur le coût d'un 
ENT : pour des raisons de montée en charge de l'ENT, le dimensionnement 
des plates-formes logicielles et matérielles pourra être très différent selon la 
taille de la collectivité cible. 
 
Pour des raisons techniques (système d'information et annuaire académique), 
politiques (implication des collectivités territoriales) et économiques (économie 
d'échelle), nous prévoyons aujourd'hui des déploiements d'ENT à une maille 
départementale ou régionale.  
 
En appliquant les ratios vus précédemment sur trois collectivités types 
déployant aujourd'hui un ENT, nous obtenons les chiffres suivants :  
 

 
 
Source nombre d'élèves du second degré : repères et références statistiques 
sur les enseignements, la formation et la recherche 2003 
http://www.education.gouv.fr/stateval/rers/repere2003.htm#4 
 
Nous proposons d'analyser donc 3 scénarios médians :  
 Scénario 1: un département, 50.000 d’utilisateurs 
 Scénario 2: une région moyenne, 500.000 d’utilisateurs 
 Scénario 3: une grosse région ou une plaque interrégionale, 2 millions 

d’utilisateurs 
 

Rythme de 
montée en 
charge des 
usages 
envisagé 

Nous prenons comme hypothèse que le déploiement d'un ENT sur une région 
sera généralisé au bout de la 5ème année. 
 
Nous optons pour une montée en charge linéaire, régulière sur les 5 
premières années. Soit chaque année 20% des utilisateurs cibles déployés. 
 
Ce choix s'explique par la multitude des scénarios observés sur les projets 
pilotes rendant un exercice d'homogénéisation impossible : une, deux ou trois 
années pilotes, généralisation au bout de deux ans, 3 ans ou plus … 
 
Dans la pratique, il faut probablement s’attendre à ce que le nombre de 
comptes utilisateurs ouverts augmente plus rapidement que cette interpolation 
linéaire, mais, à l’inverse, le taux d’activité par compte utilisateur devrait 
augmenter lentement, la consommation de ressources ne pouvant passer 
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brutalement de 0 à 100%. 
 
Le rapprochement de ces 2 tendances devrait nous ramener sur une courbe de 
croissance linéaire au niveau des ressources nécessaires. 
 

 

 

Tableau de synthèse : 
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22..11..22  LLeess  mmééttrriiqquueess  lliiééeess  aauuxx  uussaaggeess  aannttiicciippééeess  ssuurr  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  

 

Espace 
Disque 
nécessaire par 
utilisateur 

On peut envisager l'espace de stockage sur l'ENT comme un « porte 
document » ou comme un lieu de sauvegarde de ses données 
personnelles : préparations de cours, exercices, contenus pédagogiques, 
documents bureautiques, des documents résultant d’une recherche, des 
espaces collaboratifs, des listes de favoris. 
 
Le socle de l'ENT aura d’autres besoins : stockage de logs, listes de diffusion 
et de groupes, la gestion des quotas, l'annuaire ENT et sa base associée le cas 
échéant (identité, habilitation, profil,..). 
 
Les configurations système avec les logiciels installés seront sauvegardées 
pour faciliter une réinstallation.  
 
Le service de messagerie a son propre espace de stockage. 
 
 Une étude a été réalisée par la mission TICE de l’Académie de Créteil pour 

évaluer de manière empirique les besoins de stockage de ces utilisateurs 
en observant le volume de stockage actuel sur les serveurs des 
établissements d'enseignement général et technique (cf. tableau § 2.4). 

 
 Pour avis : Nous proposons de nous aligner sur les résultats moyennés 

de cette étude (collèges et lycées confondus) en prenant en compte les 
élèves des lycées techniques : 10% des élèves du second cycle  sont dans 
une spécialité du secteur de la production (science et technologie 
industrielle et science et technologie de laboratoire) 
Source nombre d'élèves du second degré : repères et références 
statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 2003 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/rers03/chap4_12.pdf 

 
En appliquant une pondération de 10% sur les hypothèses basses de 
stockage en lycées techniques (cf. tableau § 2.4):  
 Elève :  150 Mo (90%100 Mo hors LT + 10 % 500 LT) 
 Enseignant : 300 Mo (90% 200 Mo hors LT + 10 %1000 Mo LT) 
 Divers : 15 Mo  
 Groupes / classes / matières : 12 % d'espace supplémentaire (100 Mo 

pour un groupe avec1 groupe par classe, + 10 groupe par établissement, un 
espace par matières et un espace « profs général » plus volumineux) 
 Les projets ENT en cours ne prévoient pas d'offrir de service de 

stockage aux parents 

La charge 
transactio
nnelle 

Nous considérons que 
 Un élève et un enseignant utilisent approximativement la même charge de 

consultation et d’accès à des services web 
 Un enseignant travaille sur des préparations de contenus pédagogiques ou 

sur des outils de gestion, plus gros consommateurs de ressources 
 Un parent n’utilisera que des fonctions de consultations d’informations 

 
 
Nous calculons la charge associée des utilisateurs en % en référence à celle 
d'un élève soit : 
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 Eleve : 100% 
 Enseignants : 120% 
 Parents : 20% 
 Divers : 75 

 
En fonction de cette répartition, si un élève consomme 100 unités de 
ressources, le « compte utilisateur moyen » consommera 58. 

Disponibilité de 
l'ENT 

Le taux de disponibilité de l'ENT correspond au ratio "temps de fonctionnement 
normal / temps d'indisponibilité de la plate-forme" sur une période donnée. 
 
 La période de référence pour les ENT est 24/24h, 7/7j 
 Un taux de 99,5% sur cette période de référence signifie donc que nous 

estimons acceptable une indisponibilité de 3h30 maximum par mois 
 Un taux de 99,9% ne laisse que 42mn d'indisponibilité par mois 

 
Un taux supérieur serait beaucoup trop coûteux à garantir et n'est utile que 
pour des services ayant besoin d'un très haut niveau de disponibilité : 
réservation aérienne, systèmes de salles de marché. 
 
Par ailleurs, nous n'envisageons pas d'évaluer une solution de secours totale 
(réplication à l'identique de la plate-forme dans un autre bâtiment en cas 
d'incendie par exemple). 
 

Temps de 
réponse de 
l'application 

Nous souhaitons ici fixer le temps de réponse acceptable d'un ENT suite à 
l'action de clic d'un utilisateur. Cette donnée aura un impact important sur le 
dimensionnement de la plate-forme matérielle cible (et notamment en terme de 
serveurs de base de données) mais aussi sur la configuration logicielle de 
l'ENT. 
 
 Pour simplifier, nous prendrons comme hypothèse que l'ouverture d'une 

page suite à la demande d'un utilisateur (ouverture du portail à partir d'un 
navigateur ou clic vers un lien interne de l'ENT) ne devra pas dépasser 7 
secondes en pic. 

 

Taux de 
connexion 
simultanée 

Ce taux permet de mesurer le nombre moyen de personnes se connectant au 
même moment. Plus ce taux est élevé, plus il faudra prévoir de bande passante 
en sortie et de serveurs de bases de données pour répondre aux sollicitations 
des internautes tout en conservant des temps de réponses acceptables. 
 
 Nous estimons que le taux de connexions simultanées sera le nombre 

de personne accédant à un des services de l'ENT, dans la période de 
pic rapporté à une seconde. 

 
 Ce taux ne devrait pas excéder 10% d'utilisateurs en rythme de croisière 

qu'il faudra multiplier par 5 pour prévenir les pics de connexion (soit 50%). 
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Tableau de synthèse :  
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22..22  LLeess  ppoosstteess  ddee  ccooûûttss  

22..22..11  CCooûûttss  iinniittiiaauuxx  lliiééss  àà  ll''aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ll''EENNTT  eenn  aannnnééee  11  

Acquisition 
 

Acquisition en Année 1 des composants de la plate-forme logicielle et 
matérielle. Les prix retenus seront les prix Education quand ils existent. 
 
 La plate-forme logicielle : licences des différents composants logiciels de 

la plate-forme (le socle et les services applicatifs). 
 La plate-forme matérielle :  

- les serveurs installés de manière centralisée chez l'hébergeur 
uniquement (serveurs de base de données, serveurs de messagerie, 
serveur de présentation …) 

- Cette plate-forme doit permettre d'adresser les besoins de production 
et de pré-production (environnement permettant de recetter les 
applications et de prononcer la vérification d'aptitude au bon 
fonctionnement). 

 Système de stockage : selon la configuration de la plate-forme matérielle 
proposée, nous pourrons évaluer différentes solutions de stockage plus ou 
moins coûteuses (attachement direct ou SAN). Il faudra néanmoins veiller à 
ce que les temps de réponse de l'application lors de l'accès à une donnée 
ne soient pas dégradés au-delà du temps acceptable (7secondes). 
 Système de sauvegarde : l'opération de sauvegarde ne doit pas bloquer 

ou altérer l'utilisation de l'application au-delà des temps de réponses 
acceptables. Nous envisageons une sauvegarde complète quotidienne en 
dehors des heures d'utilisation de l'ENT (entre 22h et 7h). Ce système de 
sauvegarde devra être dédié à l'ENT. 

 

Intégration Il s'agit des coûts de développement, de tests et de recette permettant de 
disposer d'un socle opérationnel dans un environnement de test/pré-
production. 
 
Il ne sera pas possible d'évaluer les coûts d'intégration des différents services 
applicatifs pouvant constituer un ENT type. Ces coûts n'ont pour l'instant jamais 
été complètement chiffrés. L'étude ne prendra donc en compte que les coûts 
intrinsèques des différents services applicatifs superposés. 
 

Installation et 
paramétrage 

Coût d'installation et de paramétrage du socle uniquement. 
Préparation de la salle machine et à l’installation de la 
plate-forme (tests et recette en environnement de production). 
 

Ressources 
humaines 

Le coût inhérent au recrutement et à la formation initiale des équipes 
d'administration (en Académie, en collectivité ou dans les établissements).  
Recrutement, formation générale et spécifique (paramétrages). 
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Tableau de synthèse 

 

 
 

22..22..22  CCooûûttss  rrééccuurrrreennttss  ssuurr  lleess  55  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  
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Fonctionnement / 
hébergement 

Coût inhérent à l'hébergement de la plate-forme ENT et mise à disposition 
de l'infrastructure technique. 
 
 Location de la salle, services minimum (gestion des contrôles d'accès, 

traçabilité des opérations, suivi des paramètres de fonctionnement), débit 
Internet, raccordement des serveurs. 

 

Maintenance 
logicielle 

Maintenance applicative et corrective des logiciels du socle et des 
différents services applicatifs (hors évolutions mineures et mises à jour) 
 

Exploitation (plate-
forme matérielle et 
logicielle) 

Exploitation de la plate-forme logicielle et matérielle en salle machine.  
 Lancement de la configuration (matérielle et logicielle) 
 Installation de nouveaux équipements matériels 
 Changement de matériel 
 Suivi des règles de sécurité 
 Reprise sur incidents 
 Sauvegarde 

 

Administration 
(plate-forme 
logicielle) 

Installation de nouveaux patchs applicatifs, nouvelles configurations 
logicielles, création de comptes … 
Hors administration locale (administration serveurs d'impression par exemple) 
 
Ce coût sera calculé en ETP 
On partira de salaires annuels bruts de : 
 35 000 € pour les administrateurs 
 45 000 € pour le responsable de l’équipe 
 Pour intégrer les charges sociales (50% du salaire brut), le mobilier, 

l’infrastructure bureautique, les coûts de communication directement 
associé à un collaborateur, on multipliera le salaire brut par 1,8 (le ratio 
traditionnellement retenu par les SSII se situe aux environs de 2) 

 



 Socle des Espaces Numériques de Travail 
Hypothèses pour une étude de coût 

 
 

Assurance  Protection des hommes 
 Responsabilité civile 
 Couverture du patrimoine 
 Couverture des «pertes d’exploitation» (dont le contenu devra être 

déterminé plus précisément) 

 

Ce qui n'entre pas dans le cadre de cette étude  

 

Evolution Nous prenons comme hypothèse que le renouvellement d'une plate-forme 
logicielle et matérielle se fait au minima sur un cycle de 5 ans.  
La période d'analyse pour cette étude étant de 5 ans, ce poste de coût restera à 
0. 

Installation 
réseaux 

 

Administration en  
établissement 

L'exploitation des serveurs d'impression et la gestion de la chaîne d'impression 
par exemple. 
 

Acquisition 
serveurs SLIS et 
AMON en 
établissement 

Les serveurs SLIS et AMON installés dans les établissements (serveurs 
pédagogiques et administratifs) ne rentrent pas dans le cadre de cette étude. 
 

Accompagnement 
des utilisateurs et 
fonctions 
supports 

Ce poste n'est pour l'instant pas quantifiable, compte tenu du faible retour 
d'expérience des projets pilotes. 
 

 

Tableau de synthèse 
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22..33  LLeess  mmééttrriiqquueess  lliiééss  aauu  mmooddee  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  dd''uunn  pprroojjeett  EENNTT  
 

Deux scénarios d'investissement envisagés :  

 
• Un scénario d’investissement, dans lequel la collectivité fait l’acquisition du matériel 

(serveurs, espace disque, système de stockage et d’archivage) et des logiciels. Le 
projet est également en charge d’opérer l’ENT (ou de le faire opérer par un tiers). 

 
• Un scénario d’ASP, où l’ensemble des postes identifiés est pris en charge par un 

tiers et re-facturés mensuellement sous la forme d’un loyer par tranche 
d’établissements, d’élèves… 

 

Le scénario ASP ne pourra être étudié qu'avec les éditeurs ayant réfléchi à une offre en ASP
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22..44  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  vvoolluummééttrriieess  ddee  ssttoocckkaaggee  ((ddoonnnnééeess  MMiissssiioonn  TTIICCEE  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  ddee  CCrréétteeiill))  
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