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11..  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  CCHHAANNTTIIEERR  SSOOCCLLEE  EENNTT  32 

Les Espaces Numériques de Travail (ENT) ont été définis au travers d’un premier cadre de 33 
référence, le Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail (SDET), et des travaux 34 
associés (Authentification-Autorisation-SS0, interopérabilité…). 35 

Des analyses détaillées ont été menées par les porteurs de projet pour spécifier 36 
fonctionnellement les différents services applicatifs à offrir, dans le cadre des ENT, aux acteurs 37 
de la communauté éducative (élèves, personnels de l’éducation nationale, partenaires publics 38 
et privés, tuteurs, parents).  39 

Il est alors apparu qu’il fallait compléter ces réflexions essentiellement fonctionnelles par un 40 
travail de définition du « socle technique » capable de supporter les différents services 41 
applicatifs retenus par les porteurs de projet. 42 

 43 

Ce chantier « socle ENT » avait pour objectifs de : 44 

• Positionner et spécifier la plate-forme technique qui puisse : 45 

o Supporter les différents services applicatifs 46 

o Répondre à des objectifs élevés de niveau de service et de qualité 47 

• Disposer d’un document de référence pour évaluer le coût du socle ENT et 48 
caractériser les différentes approches organisationnelles envisageables 49 

 50 

L’accent a été mis sur le caractère industrialisable, inter opérable et évolutif du socle. Les 51 
spécifications fonctionnelles et techniques du socle ont été définies avec pour objectifs de : 52 

• Disposer d’une solution fiable, pérenne et économiquement efficace 53 

• Permettre aux fournisseurs de solutions de bâtir une offre industrielle répondant aux 54 
besoins des porteurs de projet, sans, cependant, les enfermer dans un cadre trop 55 
structuré qui nuirait à l’efficacité et à la créativité des différents partenaires 56 

• Définir un jeu d’interfaces partagées et pérennes permettant aux éditeurs de services 57 
applicatifs de pouvoir simplement s’intégrer à des socles bâtis sur des technologies 58 
différentes 59 

• Supporter un taux d’activité élevé en période de croisière, avec des niveaux de 60 
qualité satisfaisants 61 

• Faciliter le déploiement et l’administration des services qui le composent (services 62 
socle) et ceux qu’il supporte (services applicatifs) 63 

• Être inter opérable simplement avec d’autres systèmes (en particulier, ceux de 64 
l’Education nationale) 65 

• Favoriser la mutualisation des services et des ressources 66 

• Être simplement accessible par des utilisateurs nomades  (banalisation des postes 67 
de travail) 68 

• Permettre l’ajout ou le retrait de services applicatifs avec le minimum de travaux 69 
d’intégration ou de développement 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

Le socle ne peut s’analyser « in abstracto », en particulier au niveau économique. Il faut tenir 77 
compte :  78 
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• Des services applicatifs (intégration et administration) 79 

• Des services réseaux (intégration des réseaux d’établissements et services de 80 
sécurité) 81 

• Des équipements d’établissement (partage des fonctions, intégration et 82 
administration) 83 

 84 

Le chantier « Socle Industriel ENT » a permis de bâtir et valider les documents suivants : 85 

• Une note de positionnement 86 

• Un glossaire 87 

• Une liste des documents de référence 88 

• Les spécifications fonctionnelles et techniques du socle 89 

• Des hypothèses technico-économiques 90 

• Une note de synthèse 91 

• Le présent résumé 92 

 93 

 94 
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22..  LLEE  PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  SSOOCCLLEE  EENNTT  95 

 96 

Le socle ENT se positionne comme support des services applicatifs de l’ENT (vie scolaire, 97 
documentation bureautique, pédagogie …).  98 

Ces services applicatifs pourront être supportés directement sur la plate-forme matérielle 99 
associée au socle ou être accédés à distance par le socle. Ces services distants pourront 100 
utiliser tout ou partie des services socle (en particulier au niveau de la gestion de l’identité), en 101 
fonction des accords qui seront passés entre le promoteur de projet et les différents 102 
fournisseurs de services applicatifs. 103 

 104 

Le socle s’organise autour de 3 grands types de services mutualisés : 105 

• Services portail : accueil des utilisateurs, personnalisation, présentation … 106 

• Services de gestion des identités et des accès : annuaire, contrôle d’accès, 107 
« Single Sign On »… 108 

• Services socle mutualisés : service d’échanges pour la messagerie, 109 
administration de la plate-forme, gestion de l’espace de stockage… 110 

 111 

Le socle s’appuie sur des services réseaux qui regroupent des infrastructures (réseaux 112 
d’établissements, Internet…) et des fonctions de sécurité (pare-feu, antivirus…). 113 

 114 

Le socle se caractérise par : 115 

• Une architecture logicielle permettant d’assurer les services socle 116 

• Une architecture matérielle (serveurs, systèmes de stockage, système de 117 
sauvegarde) 118 

• Des principes de réalisation ; de la modélisation au développement de la plate-119 
forme 120 

• Des contraintes d’administration, d’exploitation permettant de garantir 121 
l’accessibilité, la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité du socle 122 

• Des contraintes de sécurité en matière d’accès et de protection du système 123 

 124 

Il doit permettre d’assurer une très bonne qualité de service (temps de réponse courts et 125 
disponibilité située entre 99,5 % et 99,9 %) sachant que les volumétries cibles seront 126 
importantes. Les seuils à considérer sont les suivants : 127 

• 50.000 utilisateurs (nombre d’utilisateurs moyen pour un département) 128 

• 500.000 utilisateurs (nombre d’utilisateurs moyen d’une région) 129 

• 2 millions d’utilisateurs (regroupement de plusieurs régions ou régions à forte 130 
population telles que Île-de-France) 131 

  132 

  133 
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33..  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDUU  SSOOCCLLEE  EENNTT  134 

 135 

Le schéma ci-dessous fournit une représentation des services du socle ENT dans une 136 
architecture logique globale de l’ENT :  137 

 138 
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 140 

 141 

Les services techniques du socle sont : 142 

• Les services de gestion des identités et des accès qui doivent permettre 143 
de : 144 

o Stocker les informations des utilisateurs strictement nécessaires au contrôle 145 
d’accès et à la gestion des habilitations dans un annuaire de sécurité (de 146 
type LDAP) 147 

o Gérer les identités et les habilitations des utilisateurs de l’ENT – fonction 148 
assurée par le service de gestion des identités et des habilitations 149 

o Authentifier et autoriser des utilisateurs accédant aux services de l’ENT – 150 
fonction assurée par le service de contrôle d’accès 151 

o Fédérer les identités, les profils et les droits d’accès des utilisateurs au sein 152 
de l’ENT et vers d’autres ENT – fonction assurée par le service de 153 
fédération des identités et des droits 154 
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o Propager, après la phase d’authentification unique (SSO), les identités, les 155 
profils et droits au sein de l’ENT mais aussi vers d’autres services ou 156 
d’autres espaces de confiance (autre ENT par exemple) 157 

• Les services transverses qui doivent permettre : 158 

o D’héberger l’exécution d’applications– fonction assurée par le serveur 159 
d’application  160 

o D’intégrer les ressources et services applicatifs en proposant des interfaces 161 
d’échanges et de communication – fonction assurée par le service 162 
d’intégration et d’interfaçage 163 

o De disposer des outils et processus fondamentaux pour permettre de gérer 164 
les services applicatifs et d’inter opérer les services entre eux – fonction 165 
assurée par les services système et gestion 166 

• Les services portail qui doivent permettre : 167 

o De supporter les services applicatifs (représentés par des webparts ou 168 
portlets) qu’ils soient locaux ou distants – fonction assurée par le service 169 
d’intégration et d’agrégation 170 

o De personnaliser l’espace de travail de l’utilisateur selon des paramètres 171 
imposés et/ou modifiables à différents niveau (administrateur / utilisateur) – 172 
fonction assurée par le service de personnalisation 173 

o De traduire le format original (a priori XML) par un format supporté par le 174 
client réseau de l’utilisateur (HTML, WML …) – fonction assurée par le 175 
service de présentation 176 

o D’effectuer des recherches de pages web ou de données dans les 177 
ressources du socle – fonction assurée par les outils de recherche 178 

o D’offrir l’interface de communication avec les clients réseaux – fonction 179 
assurée par le service de gestion multi-canal qui sera mutualisé avec 180 
d’autres services tels que la messagerie de base ou les services mobiles 181 
(interfaces de communication SMS mutualisées par exemple) 182 

• Les services socle mutualisés qui doivent permettre  : 183 

o De compléter les services assurés au niveau de chaque service du socle 184 
(annuaire, gestion des identités et des accès, portail, etc.) – fonctions 185 
assurées par les services d’échanges 186 

o D’administrer l’ensemble des services du socle et offrir les fonctions 187 
techniques et fonctionnelles d’administration centralisée aux ressources de 188 
l’ENT – fonction assurée par le service d’administration / exploitation 189 

o D’offrir les outils et les moyens nécessaires au stockage des données du 190 
socle, mais aussi les données de l’ENT – fonction assurée par le service de 191 
stockage 192 

o De fournir un système de sauvegarde de l’état système, des services et des 193 
données du socle et mettre à disposition ces fonctions pour les services de 194 
l’ENT – fonction assurée par le service de sauvegarde du socle 195 

o De stocker et gérer les informations communes aux services de l’ENT, en 196 
particulier, les informations de type pages blanches, les groupes … dans 197 
une base d’informations communes (ou annuaire fonctionnel) 198 

o De fournir un service d’aide en ligne au niveau du socle 199 

o De fournir des services de sécurité minimum pour le socle autour de 200 
fonctions antivirus, antispam, de filtrage … qui devront être implémentées 201 
sur les machines du socle (serveur applicatifs, passerelles de messagerie 202 
ou web …) ; le socle ENT n’a pas pour vocation de gérer la sécurité des 203 
services de l’ENT 204 

o De fournir les passerelles de messagerie (SMTP, POP3 …) et l’interface 205 
web minimale pour permettre à l’utilisateur de consulter son compte de 206 
messagerie, que cette dernière soit un service de l’ENT ou un service tiers 207 

 208 
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Tous ces services font naturellement une large place aux approches « Web Services » et aux 209 
standards associés (http, XML, WSDL, SOAP…). 210 

 211 

Pour mettre en œuvre le socle, on retiendra les grands principes d’architecture suivants : 212 

• Sur la dimension logicielle , le socle doit respecter le modèle d’inter opérabilité 213 
SOA (Services Oriented Architecture) qui définit une interaction applicative sur les 214 
standards Web Services (SOAP, XML, HTTP). On retiendra les solutions 215 
s’appuyant sur des environnements solides et performants tels que J2EE et .Net. 216 

• Sur la dimension plate-forme matérielle, on s’appuiera sur une architecture 217 
évolutive en fonction des besoins (rapport volumétrie/qualité de service). 218 
L’architecture n tiers permettra de séparer les services et les fonctions 219 
fondamentales. Une organisation en cluster permettra à la plate-forme d’être 220 
modulaire. 221 

• Sur la dimension démarche de réalisation, il conviendra de s’appuyer sur les 222 
bonnes pratiques d’usage décrites en particulier par la méthode MDA (Model-223 
Driven Architecture)  issue des travaux de l’OMG (Object Management Group) 224 
dans le domaine de la définition d’architectures multi-niveaux 225 

 226 
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44..  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  EENNVVIISSAAGGEEAABBLLEESS  AA  LLAANNCCEERR  AAUUTTOOUURR  DDEE  CCEESS  TTRRAAVVAAUUXX  227 

Si  ce chantier a permis de spécifier l’enveloppe fonctionnelle et technique d’un socle industriel, 228 
il est apparu que des travaux devaient être menés dans des domaines connexes.  229 

Ainsi, il faudra procéder à : 230 

• Une analyse approfondie de la description de l’annuaire ENT ; si ce chantier a 231 
permis de définir les principes d’architecture techniques à respecter, les 232 
dimensions organisationnelles n’ont pas été abordées alors qu’elles sont 233 
dominantes. Il faudra détailler les postes suivants : 234 

o Principes d’alimentation et de mise à jour des informations de l’annuaire 235 

o Principes de publication 236 

o Organisation, en particulier, au niveau des fonctions d’enregistrement et 237 
d’administration 238 

o Principes de déontologie (partage d’informations personnelles avec des 239 
tiers) 240 

o … 241 

• Une analyse détaillée des principes de stockage des données personnelles et 242 
collaboratives. Le stockage est un poste de coût important, alors même que nous 243 
ne disposons pas d’une base d’expérience suffisante pour : 244 

o Evaluer les besoins par catégorie d’utilisateurs, en particulier dans le cas 245 
d’enseignements spécialisés (lycées techniques, arts graphiques…) 246 

o Optimiser l’équilibre stockage local / stockage central 247 

o Caractériser les principes d’archivage et restauration, principalement pour 248 
les enseignants et les élèves 249 

• L’analyse technico-économique globale de l’ENT ; à partir des hypothèses, elle 250 
pourra porter sur les postes suivants : 251 

o Services applicatifs 252 

o Intégration des systèmes d’information d’établissements (équipements, 253 
administration) 254 

o Fonctions de support utilisateurs 255 

o Conduite du changement 256 

o … 257 

• La prise en compte des applications développées par la DPMA (applications de 258 
gestion comme iprof, sconet, etc.) 259 

• L’intégration des recommandations ADAE et la refonte du SDET 260 

• L’élaboration de recommandations sur le déploiement, l’administration et l’usage 261 
de contenus « audio-video » 262 

• La définition des principes de mutualisation des services transactionnels dans le 263 
cas de besoins pluri services applicatifs 264 

 265 
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55..  LLAA  BBAASSEE  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  SSOOCCLLEE  EENNTT  266 

 267 

Les travaux menés sur le socle ENT ont permis de construire la base documentaire suivante : 268 

Note de positionnement

SocleENT_Positionnement

Spécifications fonctionnelles générales

SocleENT_SFG

Spécifications fonctionnelles 
détaillées

SocleENT_SFD

Spécifications techniques 
détaillées

SocleENT_STD
« Draft » cahier des charges 

hébergement

SocleENT_CCH
Cahier des charges 

socle ENT

SocleENT_CCENT

Note de synthèse

SocleENT_Synthèse

Hypothèses technico-économiques

SocleENT_HypothesesATE

Glossaire

SocleENT_Glossaire

Résumé de l’étude

SocleENT_Resume  269 

 270 

Les objectifs des différents documents sont :  271 

• Note de positionnement (SocleENT_Positionnement) : caractérise les services 272 
socle, les dépendances avec les autres services de la communauté éducative et 273 
les critères définissant un service de qualité 274 

• Un glossaire et les sigles (SocleENT_Glossaire) : reprend les principaux termes 275 
utilisés dans le cadre de l’étude et que l’on retrouve dans tous les documents 276 

• Spécifications fonctionnelles générales (SocleENT_SFG) et détaillées 277 
(SocleENT_SFD) ainsi que des spécifications techniques détaillées 278 
(SocleENT_STD) : décrivent les services socle ainsi que les principes 279 
d’architecture et les standards à respecter pour bâtir une solution performante et 280 
pérenne, en s’appuyant sur des solutions commerciales et/ou des produits du 281 
libre 282 

• Présentation des hypothèses pour une étude de coût 283 
(SocleENT_HypothesesATE) ; document qui permettra aux acteurs concernés 284 
d’évaluer les grands postes de coûts associés à la mise en place d’un socle ENT 285 

• Note de synthèse (SocleENT_Synthese) : fournit les points clés permettant à tout 286 
lecteur d’avoir une idée générale des principes de mise en œuvre d’un socle ENT 287 

• Résumé de l’étude : présent document 288 

 289 

 290 
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66..  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  AAYYAANNTT  TTRRAAVVAAIILLLLEE  SSUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  291 

Ce document a été bâti grâce à la collaboration active des acteurs suivants : 292 

• Le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales 293 
(MAAPAR) 294 

• L’Agence pour le développement de l’administration électronique (ADAE) 295 

• Les Collectivité locales et territoriales 296 

• La Caisse des dépôts et consignations (CDC) 297 

• Le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 298 
recherche (services centraux et services déconcentrés) 299 


