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I. Le domaine d'application 
 
Objet du référentiel 
Le présent référentiel concerne les activités relatives à la création et préparation au déploiement des Espaces Numériques de Travail (ENT) dans les 
établissements scolaires du second degré. 
 
Les engagements 
Ce référentiel définit un ensemble d'engagements de service pris par des éditeurs de solutions ENT vis à vis des porteurs de projets et des 
utilisateurs finaux des services proposés : 
• Engagements de service 
• Dispositions techniques 
• Modalités d'organisation et de pilotage de suivi d'activité 

 
Le référentiel définit également les exigences relatives à la maîtrise et au contrôle du respect de ces engagements et dispositions. 
 
Destinataires du référentiel 
Ce référentiel est accessible à toute entreprise ou organisme exerçant une activité d'édition et de création de solution informatique d'Espace 
Numérique de Travail pour les établissements scolaires de l’enseignement secondaire, et respectant l'ensemble des engagements décrits dans ce 
document. 
 
 
II. Le contexte général 
  
Le Ministère de l’Education Nationale mène une politique volontariste de promotion des usages des technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement scolaire. De nombreuses actions ont ainsi été menées avec deux objectifs principaux : la maîtrise par l’élève 
d’un environnement dans lequel ces technologies sont de plus en plus présentes et la diversification des formes d’enseignement et d’apprentissage. 
Grâce aux efforts conjoints des établissements, des collectivités territoriales et de l’éducation nationale, le déploiement des équipements, des 
solutions informatiques et la mise en réseau des établissements d’enseignement sont en cours de généralisation. 
 
De nouveaux services numériques viennent s’ajouter aux services rendus par l’informatique de l’établissement, et sont mis à disposition des élèves, 
étudiants, enseignants et personnels administratifs. Cette offre de services se révèle un facteur déterminant pour le développement des usages. 
 
Pour répondre à d'éventuelles difficultés rencontrées (organisationnelles, techniques et fonctionnelles), les projets intègrent les services fournis pour 
les présenter aux utilisateurs comme un véritable espace numérique de travail. Le Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail (SDET) 
cadre la cohérence entre les différentes offres d'éditeurs, les espaces numériques de travail étant multiples et modulaires. 
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La gestion de projet, l’organisation des ressources humaines et techniques, ainsi que la conduite du changement dans les établissements concernés, 
sont des facteurs de succès et doivent permettre de correctement maîtriser la mise en œuvre de ces espaces numériques. 
 
Un espace numérique de travail désigne un dispositif global fournissant à un usager un point d’accès unifié, à travers les réseaux, à l’ensemble des 
outils, contenus et services applicatifs en rapport avec son activité.  
 
L’espace numérique de travail s’adresse à l’ensemble des membres de la communauté éducative d’un établissement (élèves, parents d’élèves, 
enseignants, personnels techniques, administratifs et d'encadrement, tuteurs de stage en entreprise, …). 
 
Dans l’enseignement secondaire, l’établissement d’enseignement est le périmètre de référence de l’espace numérique de travail du point de vue de 
l’usager.  
 
Le SDET regroupe les grandes orientations et préconisations du Ministère de l’Education Nationale pour les espaces numériques de travail. Il vise à 
renforcer les facteurs de réussite comme la diversité des services, la généralisation de l'offre, l'interopérabilité, l'intégration des services dans le 
système d'information de l'établissement, l'accompagnement et la conduite du changement, … .Les préconisations du SDET concernent des points 
jugés par l’éducation nationale comme importants et structurants. 
 
 
Initiative de la démarche 
L'élaboration de ce référentiel est une initiative du Ministère de l'Education Nationale, sollicité et appuyé dans cette démarche par des porteurs de 
projets, des éditeurs et des utilisateurs finaux des services proposés par les Espaces Numériques de Travail. 
 
Présentation de la démarche 
Grâce aux différentes parties prenantes représentées par le ministère et ses services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements 
scolaires, les éditeurs, … les ENT et les équipements nécessaires sont en cours de généralisation dans les établissements scolaires. 
 
Pour apporter une cohérence fonctionnelle, technique et organisationnelle lors du déploiement des ENT en France, le Schéma Directeur des 
Espaces numériques de Travail (SDET) rédigé en 2003, puis mis à jour en 2006 (SDET v2), présente les obligations et les recommandations 
associées à la mise en place de telles solutions informatiques, et permet de cadrer l'offre globale. 
 
Les engagements définis dans le cadre de ce référentiel sont issus du SDET v2 et de ses annexes (sécurité, exploitation, interopérabilité, annuaire 
second degré, glossaire). La totalité des attentes et des préconisations définies dans le SDET n'est pas inscrite dans ce référentiel. 
 
Le présent référentiel poursuit différents objectifs : 
• Etablir une définition de conformité des solutions d’ENT aux éléments du Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail (SDET) les 

concernant 
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• Valoriser les solutions informatiques d'Espaces Numériques de Travail conformes au SDET, fournies par des éditeurs par une reconnaissance, 
impartiale et compétente, extérieure au Ministère de l’Education Nationale,  

• Proposer une aide à la décision pour les porteurs de projets, chargés de mettre en place ces solutions dans les établissements scolaires du 
secondaire 

 
 
III. Le contexte réglementaire 
 
Ce référentiel s'inscrit dans le cadre de la certification de services prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-32 et R.115-1 à R. 115-3 du code de la 
consommation. 
 
Les principales dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les activités de création, de déploiement et les conditions d'accessibilité 
des sites web européens sont définies dans les textes suivants : 

• La loi 78-17 (Informatique et Libertés) du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 définit les obligations légales de sécurité concernant tout traitement 
d'informations nominatives et notamment l'art. 34 sur les précautions à prendre pour préserver la sécurité des informations. 

• La loi 92-1336 du 16.12.92 prévoit dans son art. 226-17 de lourdes sanctions pénales pour défaut de sécurité dans le traitement de données à 
caractère personnel. 

• Le code pénal traite dans ses articles 323-1 à 323-7 des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 
• Le décret n°99-199 du 17 mars 1999 définit les catégories de moyens et de prestations de cryptologie par lesquelles la procédure de 

déclaration préalable est substituée à celle d’autorisation. 
• L'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, définit les modalités d'accès des sites web européens aux utilisateurs ayant un handicap. 
• La solution ENT détient le niveau Double A du W3C/WAI (WCAG 2.0) pour l'ensemble des services fournis et les contenus générés.  
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IV. Les engagements de service 
 
 

N° Engagements de service Détail de l’engagement 
ou moyens mis en œuvre 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
1 

 
L’ENT est un espace de travail 
accessible à tout utilisateur 
 

 
La solution ENT n'impose pas de contrainte géographique particulière 
pour le lieu de connexion Internet web d'un utilisateur (y compris hors 
établissement et réseau de l'académie). 
 
L'éditeur précise le niveau de compatibilité de sa solution en fonction des 
principaux navigateurs web supportés et de leurs versions. 
 
 
La solution offre un accès personnel, personnalisé et personnalisable par 
profil et l’utilisateur final. Elle offre à minima des accès pour les profils 
suivants : 
- élèves 
- personnes en relation avec l'élève (responsables légaux des élèves : 
parents, tuteurs, …) 
- enseignants 
- personnels de l'Education Nationale (encadrement, ...) 
- agents intervenants dans l'établissement 
 

 
Enquête de satisfaction 
clients 
 
 
Documentation d’information 
sur les navigateurs 
compatibles  
 
Modalités sur les profils 
utilisateur 

 
Chap. 7 

 
 
 

Chap. 11.1 
 
 
 

Chap. 8.3.2 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 
ou moyens mis en œuvre 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
2 

 
L’ENT dispose de fonctionnalités 
facilitant la navigation de 
l’utilisateur 
 

 
Sur l'ensemble des services et applications disponibles dans l'ENT (sauf 
les services tiers), la charte graphique proposée par l'éditeur est 
harmonisée.  
 
La page d'accueil de l'ENT possède une section dynamique 
d’informations (ex : news, dernières mises à jour et nouveaux services 
disponibles, …) 
 
Les modalités de personnalisation de l'interface et de l'environnement 
propres à chaque profil d'utilisateur sont documentées. 
 
 
L'ENT propose un service de personnalisation de la page 
d'authentification. 
 
L'utilisateur dispose d'un bandeau sur chaque page consultée lui 
précisant son identité (prénom/nom) et ses informations de connexion 
(connecté/déconnecté). 
 
L'utilisateur dispose d'un bouton ou d'un lien vers la page d'accueil sur 
chaque page consultée. 
 
La liste des services est accessible sur la page d'accueil de l'utilisateur. 
 
L'éditeur fournit une solution vierge de toute promotion publicitaire 
commerciale visuelle ou auditive à destination des utilisateurs. 
 
 
Un outil de gestion de contenus, mis à disposition des utilisateurs 
autorisés, permet d’administrer et de modifier les contenus de la page 
d'accueil de l'ENT. 
 

 
Charte graphique 
 
 
 
Section dynamique en page 
d’accueil 
 
 
Modalités de personnalisation 
de l’interface et de 
l’environnement 
 
Modalités de personnalisation 
de la page d’authentification  
 
Bandeau d’information par 
page 
 
 
Bouton de retour en page 
d’accueil par page 
 
Liste des services  
 
Absence de promotion 
publicitaire commerciale 
visuelle ou auditive  
 
Outil de gestion de page 
d’accueil de l’ENT 
 
 
Enquête de satisfaction 
clients 
 

 
Chap. 6 

 
 
 

Chap. 8.3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Chap. 8.3.2 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

Chap. 9.2.3.1 
 
- 
 
 
 

Chap. 8.3.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
3 

 
L’ENT propose des services 
essentiels intégrés 

 
a) Pages blanches 
- La solution ENT permet à un utilisateur de consulter les informations 
disponibles dans les annuaires sur le périmètre qui lui est accessible. 
- Les informations visibles par l'utilisateur sont fonction de son profil. 
- L'éditeur documente les possibilités offertes aux différents profils 
utilisateurs. De plus, il précise pour chaque profil utilisateur, quelles sont les 
caractéristiques que l'utilisateur est en mesure de modifier sur son profil 
(exemple : adresse mail, téléphone, alias...). 
 
 
 
b) Outils de publication 
- La solution ENT propose des outils WYSIWYG de création, d’animation et 
d’assistance à la publication de pages web sur des sites Internet existants. 
- Les contenus produits doivent pouvoir être soumis à un modérateur lors de 
leur publication 
 
c) Gestion de groupes 
- La solution ENT permet de créer et gérer des groupes d’utilisateurs ad hoc 
et des groupes de discussion. Ces groupes sont administrables par une ou 
plusieurs personnes ayant la charge de l'abonnement et du désabonnement. 
 
 
d) Création et gestion de contenus 
- Un service de mise à disposition de contenus (exemples : cours en ligne, 
documents pédagogiques, liens vers un dictionnaire numérique, lien vers 
une encyclopédie, fichiers audio, ...) par l'enseignant à destination de ses 
élèves, sous une forme organisée (par discipline, par domaine disciplinaire 
ou transversal, par niveau, par thème des programmes, en fonction des 
progressions, ...). 
 
 

 
 
Consultation des annuaires 
 
Modalités de diffusion 
d’information par profil 
d’utilisateur et sur la 
confidentialité des données. 
Documentation sur les profils 
utilisateurs et modifications 
possibles  
 
 
Outil WYSIWYG  
 
Modalités de soumission des 
contenus produits à un 
modérateur 
 
Modalités de création, 
d’abonnement, de 
désabonnement et 
d’administration d’un groupe 
 
 
Service de mise à disposition 
de contenus 
 
 

 
Chap. 8.3.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
3 

 
L’ENT propose des services 
essentiels intégrés 
 
(suite) 

 
e) Recherche de contenus 
- Tous les utilisateurs ont accès à un moteur de recherche indexant les 
contenus des différentes ressources disponibles pour l'utilisateur dans l'ENT 
hors services tiers. Seuls les résultats autorisés en fonction des droits de 
l'utilisateur sont accessibles. 
 
f) Messagerie électronique 
- La solution dispose d'un service de messagerie électronique s’appuyant 
sur l’annuaire ENT et éventuellement décliné en carnet d’adresses, 
permettant: 

- de joindre des documents au message électronique 
-  de créer des dossiers, la gestion et l'archivage des messages. 
- de permettre éventuellement une mise en forme élaborée (format html) 
des messages électroniques. 
- d’informer sur le taux de remplissage 

- Le carnet d'adresses peut être enrichi par les contacts disponibles dans les 
pages blanches de l'établissement.  
 
g) Notification 
- La solution dispose d’un service paramétrable de notification (exemples : 
page d'accueil, mail, sms, pop-up, flux RSS…) 
- L’éditeur précise dans un document les modalités de notification 
 

 
Moteur de recherche 
Gestion des droits des 
utilisateurs 
 
 
 
 
Messagerie électronique 
 
 
 
 
 
 
 
Carnet d’adresses 
 
 
 
Service de notification 
 
Modalités de notification 
 

 
Chap. 8.3.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
4 

 
L’ENT propose l’accès à des 
services essentiels, sans ré-
authentification 

 
Les services décrits ci-dessous sont soit intégrés à l'ENT, soit fournis sous 
forme de service tiers dont l'accès est réalisé de manière transparente pour 
l'utilisateur sans réauthentification via le SSO. 
 
La solution ENT propose aux utilisateurs selon leurs profils l’accès aux 
services suivants:  
- Agenda  

- Les utilisateurs peuvent disposer d'un agenda personnel et/ou 
partageable, et accéder à l'agenda global de l'établissement 
- Les gestionnaires de tout groupe d'utilisateurs peuvent autoriser 
certains membres à créer, éditer ou supprimer des événements dans 
l'agenda partagé du groupe. 
- Les objets insérés dans l'agenda peuvent faire l'objet d'une notification 
paramétrable. (exemples : page d'accueil, mail, sms, pop-up,…) 

 
- Cahiers de textes (Classes ou Groupes) 
 
- Gestion du Brevet Informatique et Internet (B2i)  
 
- d'Affichage de l’emploi du temps individuel et de la classe  
 
- Consultation et de gestion des notes  
 
- Consultation et de gestion des bulletins scolaires  
 
- Consultation et de gestion des absences des élèves. 
 
- Réservations de ressources partagées (salles, matériel,…). 
 
 
- Aide à la construction de ressources pédagogiques interactives (exercices, 
classe virtuelle, qcm …). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guide d’utilisation du service 
Agenda,  
 
 
 
 
 
 
 
Guide d’utilisation du service 
Cahiers de texte,  
Guide d’utilisation du service 
B2i, 
Guide d’utilisation du service 
Emploi du temps,  
Guide d’utilisation du service 
Gestion de notes,  
Guide d’utilisation du service 
Bulletins scolaires,  
Guide d’utilisation du service 
de gestions des absences,  
 
Guide d’utilisation du service 
de réservation de ressources 
partagées, 
Guide d’utilisation du service 
de construction de ressources 
pédagogiques, 
 

 
Chap. 8.3.1 

 
Chap. 8.3.2 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
5 

 
L’utilisateur dispose d’espaces  
personnel et de partage  

 
Selon le profil de l’utilisateur, celui-ci peut : 
- Consulter les ressources en provenance des autres utilisateurs ou groupes 
d'utilisateurs. La solution fournie laisse la possibilité de paramétrer la durée 
de consultation de ces ressources. 
- Disposer d'un espace de stockage de fichiers personnels ou partageables 
en ligne, dont les limites et les usages sont définis et paramétrés par un 
administrateur. 
- Organiser ses ressources dans son espace personnel et/ou les espaces 
dont il a la gestion (par thème, par domaine, par arborescence, ajout, 
modification, suppression, déplacement de fichiers) et gérer les droits 
d'accès à ses ressources. 
 
Les ressources numériques partagées au sein de groupes d’utilisateurs 
peuvent être accessibles pour une durée éventuellement limitée. 
 
L'utilisateur dispose d’une information sur la limitation de l'espace de 
stockage et d'un indicateur sur le taux de remplissage de son espace de 
stockage personnel alloué. 
 
 

 
 
Outil de consultation de 
ressources 
 
Espace de stockage  
 
 
Outil d’organisation des 
ressources 
 
 
 
Modalités de gestion de 
ressources 
 
Information : 
- volume de l’espace de 
stockage 
- taux de remplissage 
 
Enquête de satisfaction 
clients 
 

 
Chap. 8.3.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
6 

 
Par une identification unique, 
l’utilisateur accède à des 
fonctionnalités additionnelles 

 
Ces services sont soit intégrés à l'ENT, soit fournis sous forme de service 
tiers dont l'accès est réalisé de manière transparente pour l'utilisateur sans 
réauthentification via le SSO. 
 
La solution ENT offre la possibilité à tous les profils d’utilisateurs de disposer 
a minima de trois services additionnels parmi la liste suivante : 
 
- Un service de visio conférence et d'audio conférence. 
 
- Un service de traitement de textes enrichis a minima 
 
- Un service de tableurs enrichis a minima 
 
- Un service de podcast et d’éditeur de sons 
 
- Un service d’édition de formules mathématiques 
 
- Un service de dessins vectoriels 
 
- Un service de reconnaissance vocale et de synthèse vocale 
 
- Un service de PAO interactive 
 
- Un service d’exerciseur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visio et audio conférence 
 
Traitement de texte 
 
Tableur 
 
Podcast 
 
Edition de formules 
mathématiques  
Dessins vectoriels 
 
Reconnaissance vocale et 
synthèse vocale 
PAO interactive 
 
Exerciseur 
 

 
- 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 
ou moyens mis en œuvre 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
7 

 
L’ENT dispose de fonctionnalités 
facilitant son administration 

 
La solution ENT comprend un outil de gestion et d'administration de l'ENT 
accessible a minima à l’administrateur local (établissement) : utilisateurs et 
groupes d'utilisateurs, services, droits, personnalisation. 
 

La solution ENT permet de paramétrer par défaut au sein d'un 
établissement, les notions d'héritage et de droits (écriture, lecture, 
modification, …) pour les différents profils et groupes d'utilisateurs. Les 
modalités de paramétrage sont documentées. 
 

Une interface permet la gestion des droits : 
- des profils et des rôles des différents utilisateurs dans une configuration 
par défaut. 
- la délégation de la gestion de certaines fonctions d'administration à 
différents administrateurs. 
 

Les activités, services ou projets proposés ont éventuellement une durée 
d'accessibilité paramétrée (année scolaire, période temporaire). 
 

Un manuel administrateur présente dans une configuration par défaut :  
- les fonctionnalités, 
- les services accessibles en fonction des droits et des profils des utilisateurs  
- l'ensemble du paramétrage de la solution et de ses services 
(ex:administrateur de l'établissement,…) 
 

Une interface de gestion des services, offre à chaque établissement la 
possibilité : 
- de paramétrer par défaut l’ensemble des services 
- d'activer/de désactiver de manière indépendante et décorrélée, 
uniquement les services souhaités pour ses utilisateurs, parmi tous ceux 
proposés par l'éditeur. 
La solution fournit un ensemble d'IHM (Interface Homme Machine) de 
gestion permettant aux utilisateurs autorisés de superviser des services 
intégrés de l'ENT, d'obtenir des tableaux de bord et des rapports d'audits. 
Les indicateurs de surveillance des services sont documentés 
 

La solution comprend un outil de compte-rendu de statistiques et de 
tableaux de bord (statistiques d'usage des services et utilisateurs) pour les 
chefs de projet et les administrateurs des établissements 
L'ensemble des indicateurs et rapports disponibles à tout moment, ainsi que 
leur méthode de calculs, leurs fréquences fixées par défaut dans la solution 
de l'éditeur, sont documentés. 

 
Outil de gestion et 
d’administration 
 
Documentation de 
paramétrage par défaut  
 
 
 
Interface de gestion des 
utilisateurs. 
 
 
 
Fonctionnalité de limitation de 
durée d’accessibilité 
(activités, services ou projets)  
 
Manuel administrateur 
(fonctionnalités et services 
accessibles aux utilisateurs) 
 
 
Interface de gestion des 
services 
 
 
 
Documentation des 
indicateurs de surveillance et 
rapports 
 
 
Outil de reporting 
 
Documentation des 
indicateurs de surveillance et 
rapports 
 

 
Chap. 8.3.1 

 
 
- 
 
 
 
 

Chap. 8 
 
 
 
 

Chap. 8.1.1 
 
 

Annexe_Strateg
ie_Exploitation_

v1.0 
Chap. 1 

 
 

Chap. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



 

REF-218-01        Page 14 sur 36 
Edition du 29/06/2009 

 
N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
8 

 
L’éditeur assure un support 
auprès des porteurs de projets 
et la maintenance de sa solution 

 
L'éditeur précisera dans la documentation fournie : 
- les préconisations à suivre pour garantir un fonctionnement nominal et 
atteindre des objectifs indicatifs de qualité de service (comme des temps de 
réponse)  
- Les procédures d'interruption de service (mises à jour) 
- Les préconisations sur les antivirus 
- Les objectifs de délai de résolution des incidents relevant de sa 
responsabilité, en fonction de la priorité, la criticité et la gravité de l'incident 
et de la période de signalisation (horaires ouvrés ou non ouvrés) 
- L'organisation, les contacts et la disponibilité du niveau de support assuré 
- Les objectifs de réactivité d’intégration des correctifs de l’ENT 
 
Un document présente le dispositif de support de niveau 3 de l’éditeur : 
- Les outils de suivi et de résolution d'incidents de l'éditeur.  
- Les contacts en cas d'escalade permettant la remontée d'incidents et de 
problèmes 
- Les actions et la réactivité des équipes de maintenance de l'éditeur 
- Les délais de prise en compte, 
- Les délais d'intervention et les délais de correction. - les moyens de 
contrôles et de mesures associés  
- La disponibilité et la performance des services 
- Le mode de calcul et de comptabilisation des indicateurs de suivi de 
production et de qualité de services 
 
Une base de connaissances des incidents applicatifs possibles est initialisée 
et alimentée par l'éditeur. 

 

 
Documentation sur : 
- la qualité de service 
- gestion des incidents et 
organisation du support  
- procédures d’interruption de 
service 
- les antivirus 
- objectifs et délais 
d’intégration des correctifs 
- indicateurs de surveillance 
- le support de niveau 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base des incidents 
 
Enquêtes de satisfaction 
clients 

 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe_Strat
egie_Exploitat

ion_v1.0 
Chap.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe_Strat
egie_Exploitat

ion_v1.0 
Chap. 3.6 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 
ou moyens mis en œuvre 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
9 

 
Un accompagnement adapté 
permet la prise en main de l’ENT  

 
Un environnement de formation et un environnement de démonstrations 
(compte test, ENT test, …) sont disponibles.  
 
 
La version mise à disposition pour les démonstrations et les formations est 
la version en cours de commercialisation. 
 
Des guides et supports de formation pour les différents profils utilisateurs ou 
intervenants sur le projet, sont fournis par l'éditeur afin de formaliser 
l'accompagnement pour la montée en compétence et la conduite du 
changement. 
 
 

 
Environnement de formation / 
Environnement de 
démonstrations 
 
Version mise à disposition.  
 
 
Guides et supports de 
formation 

 
Annexe_Strat
egie_Exploitat

ion_v1.0 
Chap. 3.8 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
10 

 
L’ENT dispose de 
fonctionnalités d’import et 
d’export des données facilitant 
leur manipulation et leur 
conservation 

 
Tout utilisateur dispose de fonctionnalités pour : 
- Importer et exporter les données de son carnet d'adresses dans l'ENT. 
- Importer, exporter et archiver son agenda 
- Importer et exporter des ressources numériques qu’il a produites 
 
Tout utilisateur gère, partage, importe et exporte ses signets (base de liens 
favoris) ou favoris. 
 
L'éditeur précise dans une documentation les formats d'imports et d'export 
disponibles 

 
 
Guide d’import, d’export, de 
partage et d’archivage ( 
carnet d’adresses, agenda, 
ressources numériques, 
signets ou favoris) 
 
 
Documentation sur les 
formats d’imports et d’exports 

 
 

Chap. 8.3.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
11 

 
L’ENT dispose de mécanismes 
de protection des données 
personnelles 

 
L'utilisateur dispose d'un couple identifiant / mot de passe unique qui lui est 
propre. 
 
Une fonction de déconnexion est disponible pour l'utilisateur sur toutes les 
pages consultées. 
 
Une déconnexion automatique après un certain temps d'inactivité est mise 
en place. Le paramétrage par défaut est précisé dans une documentation. 
 
Une protection antivirus sur le service de stockage est disponible et 
effective. 
 
Un accès aux données à caractère personnel de l’utilisateur est présent sur 
le portail de l’ENT. 
 
 
Optionnel :  
Un outil anti spam peut être mis à disposition et maintenu à jour de façon 
automatisée pour le service de messagerie électronique. 
 
Un filtre antispam peut être mis à disposition et maintenu à jour pour les 
contenus en ligne (blogs ouverts, commentaires,…). 
 
 

 
Couple identifiant/mot de 
passe 
 
Bouton de déconnexion par 
page 
 
Déconnexion automatique  
 
 
Protection antivirus 
 
 
Accès au données à 
caractère personnel sur le 
portail 
 
 
Documentation d’utilisation, la 
configuration et les 
procédures de mises à jour du 
filtre antispam 

 
-  
 
 

Annexe_AAS
_v2.0 

 
Chap. 3.2.1 

 
 

Chap. 8.3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Chap. 11.1 
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N° Engagements de service Détail de l’engagement 

ou moyens mis en œuvre 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
12 

 
Un contact administrateur et 
support en ligne accompagne 
l’utilisateur 
 

 
L'ENT propose un service de support en ligne (aide et espace d'information 
sur le support), accessible sur chaque page de l’ENT 
 
Tout utilisateur dispose de moyens en ligne via l'interface ENT, pour 
contacter un administrateur, à savoir: 
 
- tout profil utilisateur est en mesure de contacter un premier niveau de 
support tel que l'administrateur de l'établissement ou une personne en 
charge du support 
 
- un profil administrateur d'établissement dispose de moyens pour contacter 
un niveau de support supérieur 
 
 

 
Aide et espace d’information 
sur le support en ligne  
 
 
 
Fonctionnalités de contact 
d’un support par un utilisateur 
 
 
 
Modalités de contact d’un 
niveau de support supérieur 
pour un administrateur 
 
Enquête de satisfaction 
clients 
 

 
Chap. 8.3.2 

 
 
 

Chap. 8.3.1 
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V. Les dispositions techniques 
 

N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
13 

 
L’ENT intègre des mécanismes 
de transition et de continuité 
des « comptes » utilisateurs 
lors de leur parcours scolaire  

 
Lors du traitement du fichier XML mis à disposition par l'académie (schéma 
spécifié dans l'annexe 4bis du cahier des charges Annuaire second degré 
du SDET_v2.0), l'éditeur s'assure que sa solution ENT est en mesure de : 
 
- Vérifier la correspondance entre les champs fournis dans le fichier XML 
avec les champs présents dans l'annuaire ENT. 
L’éditeur réalise des plans de test pour s’assurer de la correspondance 
 
 
- Superviser et informer les responsables en cas d'anomalie constatée sur le 
fichier XML fourni par l'académie (procédure de remontée d'anomalies) 
 
 
- Créer, modifier, supprimer ou suspendre un compte suite au traitement du 
fichier XML, a minima dans le mode complet. 
 
 
 
 
L'annuaire ENT respecte les spécifications de l'annexe 2 du cahier des 
charges Annuaire second degré du SDET_v2.0. 
 
 
 
 
L'éditeur informe sur les modalités de déclaration des données à caractère 
personnel  
ainsi que dans les spécifications de sa solution, le mode d'alimentation 
retenu (uniquement en mode complet ou en mode complet + delta ; dans les 
deux cas l’éditeur précise la fréquence qu’il préconise pour l’import des 
fichiers ) pour le fichier XML fourni par l'académie. 

 
 
 
 
 
Plans de test et résultats de 
correspondance des champs 
du fichier XML et de 
l’annuaire ENT 
 
Procédure de remontée 
d’anomalies. 
Enregistrements d’anomalies 
 
Procédure de création, 
modification, suppressions ou 
suspension d’un compte 
Enregistrements relatifs aux 
comptes 
 
Démonstration de la 
conformité de l’annuaire ENT 
aux spécifications de l’annexe 
2 du cahier des charges 
Annuaire du second degré. 
 
Modalité de déclaration  
 
Documentation sur les 
spécifications des modalités 
d’alimentation de la solution 

 
Chap.1 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 

 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
14 

 
L’ENT dispose d’outils et de 
services techniques pour son 
déploiement massif 

 
Pour les populations d’utilisateurs non traitées dans le fichier XML fourni par 
l’académie, la solution d’ENT dispose d’une procédure de création de 
compte automatique de masse. Une interface de gestion d'administration 
des inscriptions des utilisateurs, intégrée à l'ENT, est fournie. 
 
 
 
 
L'éditeur est en mesure de fournir à tout moment, l'historique du suivi des 
actions et des usages des utilisateurs sur les services, avec la possibilité 
d'exporter ces données. La documentation précise les critères d'extraction a 
minima : l’établissement les dates de début et de fin devront être 
disponibles. 
Les formats de ces historiques (à minima des logs) sont précisés dans la 
documentation fournie par l'éditeur à destination des administrateurs des 
plates formes, pour une réutilisation et une exploitation ultérieure. 
 

 
Procédure de création 
automatique de compte 
 
Interface de gestion 
d’administration des 
inscriptions 
 
 
Historique du suivi des 
actions 
 
Documentation sur les 
critères d’extraction 

 
Chap. 8.3.1 

 
 
 
 
 
 
 

Chap. 8.1.1 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
15 

 
L’architecture de l’ENT respecte 
les préconisations techniques 
du SDET_v2.0 

 
L'architecture du socle de l'ENT est une architecture 4 tiers logiques 
composée du client web, du serveur frontal web, du serveur d'application, du 
serveur de base de données. 
 
Afin de garantir un niveau de sécurité et de qualité de service, l'éditeur 
fournit une solution scalable sur une architecture redondée en clusters et 
disposant d'outil de répartition de charge. Le paramétrage par défaut et la 
démonstration de la scalabilité de la solution figure dans une documentation 
d'architecture. 
 
L'éditeur précise dans un document l'ensemble des technologies, des 
normes et des standards, sur lesquels s'appuie sa solution ENT, ainsi que 
leurs usages. 
Cette documentation est à destination des porteurs de projets et des 
administrateurs. 
 
L'éditeur fournit un document précisant : 
- les spécifications d'interface entre le socle ENT et les services accessibles 
(intégrés ou distants) via sa solution. 
- la cartographie des flux (interne et externe au socle) 
- Les flux XML sont conformes à des schémas XML documentés 
 
 
 
 
Les échanges de données internes et externes s'appuient sur des 
protocoles standardisés (XML-RPC, LDAP, SMTP, POP3, HTTP, SOAP,...). 
Ces échanges sont décrits dans la documentation d'architecture. 
 

 
Documentation d’architecture 
 
 
 
Documentation d’architecture  
 
 
 
 
 
Documentation générale des 
technologies, normes et 
standards de l’ENT. 
 
 
 
Spécifications d’interface 
entre le socle ENT et les 
services accessibles 
 
Cartographie des flux 
 
XML documentés  
 
 
Documentation d’architecture 

 
Chap.11.2 

 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chap.11.5 et 
11.6.3 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
16 

 
L’ENT dispose de mécanismes 
de sécurité et sauvegarde 

 
L'éditeur fournit un document présentant : 
- la stratégie de sauvegarde, d'archivage, de restauration et de suppression 
- les éléments à sauvegarder (données personnelles, configuration, 
paramétrage, traces et journaux systèmes à minima), leur volumétrie en 
fonction du nombre d'utilisateurs, leur durée de conservation 
- la fréquence et le type de sauvegarde (totale, incrémentale, différentielle, 
...) 
- les lieux et répertoires de stockages des éléments à sauvegarder 
- l'ensemble des procédures associées 
 
L'éditeur propose et préconise une analyse virale sur les flux entrants 
(fichiers utilisateurs, messagerie, gestion de documents, .…) 
 
L'éditeur fournit une documentation qui présente : 
- la politique antivirale définie 
- les applicatifs utilisés et leurs configurations 
- les procédures de mises à jour et leur paramétrage 
- les logiciels et matériels couverts 
- les modalités d'analyse et de désinfections 
 
L'accès à l'annuaire de sécurité contenant les informations d'identité et 
d'accès des utilisateurs utilise ou est compatible avec le protocole LDAP v3. 
 
Tout utilisateur accédant aux services applicatifs d'un ENT est identifié, 
authentifié et autorisé. 
 
L'accès aux services applicatifs est contrôlé par les services AAS qui gèrent 
et contrôlent l'identité et l'accès d'un utilisateur à un service applicatif. 
 
Le service d'identification/authentification assure l'authentification des 
utilisateurs à partir de la réception et de la vérification d'un couple "identifiant 
/ authentifiant", et permet la gestion des cycles de vie (Inscription, activation, 
attribution, retrait, modification, désactivation, suspension, suppression) des 
identités et des authentifiants de l'utilisateur. 
 

 
Document sur les 
mécanismes de sauvegarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre d’analyse virale 
 
 
Document sur les 
mécanismes de protection  
 
 
 
 
Usage du LDAP ou test de 
compatibilité avec le protocole 
LDAP 
 
 
 
Processus AAS et 
enregistrements associés 

 
- 
 
 
 
 
 
 

Chap. 11.1 
 
 
- 
 
 

Chap. 11.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe_AAS
_v2.0 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

16 L’ENT dispose de mécanismes 
de sécurité et sauvegarde 
 
(suite) 

 
L'ENT dispose d'un service SSO de propagation d'information d'identité 
aux autres services ou systèmes. 
 
L'unicité de l'identifiant est garantie à tout moment sur l'ensemble des 
services intégrés à l'ENT. 
 
Le service d'identification/authentification est le seul service de l'ENT 
auquel les mots de passe sont directement transmis (à l'exception du 
service de changement de mot de passe). Les services applicatifs ne 
reçoivent que les informations d'identité (identifiant, preuve 
d'authentification ou attribut). 
 
Les mots de passe sont stockés de manière chiffrée et irréversible. 
 
Seul le service AAS a accès au lieu de stockage des mots de passe. 
 
Les certificats utilisateurs, lorsqu'ils sont mis en place, sont émis par une 
autorité de certification reconnue à la fois par les services 
d'identification/authentification et par les services applicatifs de l'ENT. La 
gestion des certificats fait l'objet d'une politique de certification. 
 
Un utilisateur accède à un service applicatif lorsqu'il est authentifié par un 
moyen d'authentification dont le niveau est supérieur ou égal au niveau de 
sécurisation du moyen d'authentification requis par ce service. Ceci 
s'applique à l'ensemble des catégories de services disponibles à travers 
l'ENT. 
 
L'éditeur documente les responsabilités et les processus sur la gestion du 
cycle de vie des identités (Inscription, activation, attribution, retrait, 
modification, désactivation, suspension, suppression), des moyens 
d'authentification (distribution, mise à jour, renouvellement, retrait, 
révocation, perte, vol, dysfonctionnement) et des autorisations. 
 

 
Processus AAS et 
enregistrements associés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificats utilisateurs 
 
 
Politique de certification  
 
Modalités de sécurité d’accès à 
un service applicatif 
 
 
 
 
 
Documentation des 
responsabilités et de gestion de 
cycle de vie des identités, des 
moyens d’authentification et 
des autorisations 

 
Annexe_AAS

_v2.0 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

16 L’ENT dispose de mécanismes 
de sécurité et sauvegarde 
 
(suite) 

 
Le contrôle des autorisations pour l'accès aux services applicatifs est 
réalisé par le service d'autorisation. 
 
Le service applicatif a la possibilité de récupérer des informations 
d'identités 
 
Le service de propagation des informations d'identité réalise : 
- la transmission des identifiants, des preuves d'authentification et 
d'attributs caractérisant les utilisateurs 
ou 
- la transmission d'informations sur l'état des sessions de l'utilisateur aux 
services applicatifs. 
 
Le service AAS propose l'anonymisation des identités. 
 
La traçabilité est garantie à tout instant par la capacité du fournisseur 
d'identités à lier les informations d'identité transmises et l'identifiant de 
l'utilisateur. 
 
La confidentialité et l'intégrité des informations d'identification et 
d'authentification échangées sont assurées au sein de la solution fournie 
par l'éditeur. 
 
L'ENT garantit la traçabilité des opérations AAS, permettant de répondre 
aux besoins suivants : 
- Analyse à posteriori en cas d'incident de fonctionnement, d'abus 
d'utilisation ou d'audit de sécurité 
- Respect des obligations réglementaires 
L'exploitation des journaux permet à tout moment de : 
- dater et d'associer une opération AAS à une identité 
- reconstituer la chaîne des opérations AAS liées à une identité. 
 
L'éditeur documente les processus d'échange d'informations et les 
possibilités de connexion aux différentes catégories de services tiers 
disponibles. 
 

 
Processus AAS et 
enregistrements associés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse a posteriori 
 
 
Journaux 
 
 
 
Document des processus 
d’échange d’informations et 
possibilités de connexion 
 

 
Annexe_AAS

_v2.0 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 

 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
17 

 
L’éditeur anticipe et sécurise la 
phase d’exploitation de l’ENT 

 
L’Editeur, durant le projet, sensibilise les décideurs aux étapes et enjeux. 
 
 
Un manuel d'exploitation est fourni par l'éditeur à destination des porteurs 
de projets, intégrateurs, exploitants et administrateurs, internes ou 
externes. 
 
Une documentation précise l'arbre de dépendance de ces services 
techniques et fonctionnels et l'étanchéité des services. 
 
Les conditions et modalités ou non d'intégration des ressources 
documentaires et multimédia disponibles dans l'établissement sont 
précisées par l'éditeur (sécurité, accès, formats supportés, modalités 
d'échanges, conversions nécessaires, stockage, …). 
 
L'éditeur fournit un document présentant le Plan de Continuité de Service 
(PCS) comprenant à minima le fonctionnement en mode dégradé de 
chacun des composants de la solution ENT et les impacts liés à 
l'arrêt/relance d'un service. 
 
a) Relations Editeur Hébergeur 
 
L’éditeur définit les modalités d’échanges avec l’hébergeur. 
 
 
Une documentation à destination de l'hébergeur présentant les pré-requis 
et contraintes de la solution ENT est fournie par l'éditeur : 
- Matériel: type de serveur, switch, ... 
- Logiciel: système d'exploitation, serveur web, navigateurs web, ... 
- Procédures: installation / désinstallation, mise en ligne / hors ligne de 
l'ENT ou d'un service particulier, déploiement, mise à jour, ... 
- Informations permettant le dimensionnement de la solution en fonction du 
nombre d'utilisateurs (le document présente notamment 3 à 4 cas type 
selon des tranches prédéterminées de nombre d’utilisateurs) 
 

 
Document de sensibilisation 
des décideurs 
 
Manuel d’exploitation 
 
 
 
Arbre de dépendance 
 
 
Documents sur l’intégration des 
ressources documentaires et 
multimédia 
 
 
Plan de Continuité de Service 
 
 
 
 
 
 
Processus d'échanges avec 
l’hébergeur 
 
Documentation à l’attention de 
l’hébergeur 

 
Chap. 9.2.3.2 

 
 
- 
 
 
 

Chap. 13.5.6 
 
 
 
 

Chap. 13.5.9 
 
 

SDET_Annex
e_Strategie_E
xploitation_v1

.0 
Chap. 5.2.7 

 
 
 

Chap. 11.1 
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N° Dispositions techniques Détail des dispositions 
 

Documents de référence, 
enregistrements 

SDET_v2.0 

 
17 

 
L’éditeur anticipe et sécurise la 
phase d’exploitation de l’ENT 
 
(suite) 
 

 
b) Relations Editeur-Exploitant 
 
L’éditeur définit les modalités d’échanges avec l’exploitant. 
 
Des outils de surveillance à destination de l’exploitant sont intégrés et 
documentés dans la solution de l'éditeur. La documentation comprend : 
- Le plan de surveillance 
- Les traces et journaux de logs en précisant à minima le format des traces 
et la localisation des fichiers générés 
- Les alarmes définies et leur mode de remontée ou de déclenchement 
- Les manipulations à effectuer lors du déclenchement d'une alarme ou de 
l'apparition d'un log particulier 
Un outil de gestion des incidents applicatifs est mis en œuvre et utilisé 
pour l'enregistrement systématique des incidents remontés par l'exploitant 
(via les outils de surveillance, les utilisateurs,....) 
 
Une plate-forme de développement est disponible pour coder les 
développements spécifiques et réaliser les tests unitaires. 
 
Un plan de reprise sur incident présentant les processus et la capacité à 
remettre en ordre de marche ou reconstituer tout ou partie de la plate-
forme de production et de ses données doit être documenté. 
 
Une stratégie d'évolution de capacité est proposé et des outils de suivi 
sont disponibles pour formaliser les résultats remontés par les équipes 
d'exploitation au quotidien. La stratégie d'évolution de capacité permet 
d'anticiper les montées en charges des ENT déployés, sans se baser 
uniquement sur des données constatées et extrapolées linéairement. 
 
Une plate-forme permet le diagnostic et la résolution d'incidents et de 
problèmes 
 
Une plate-forme de pré-production, proche de la plate-forme de production 
et dont la configuration est similaire à cette dernière, est disponible et 
permet de réaliser les tests de mise en production avant toute migration 
effective de la plate-forme de production. L'éditeur fournit les éléments 
utiles à leur mise en œuvre. 

 
 
 
Processus d'échanges avec 
l'exploitant  
 
Outils de surveillance 
 
Documentation des outils de 
surveillance 
 
 
 
Outil de gestion des incidents 
Enregistrements et traitement 
des incidents 
 
Plate-forme de développement 
 
 
Plan de reprise sur incident 
 
 
 
Stratégie d’évolution de 
capacité 
 
 
 
 
Plate-forme de résolution 
d’incidents et de problèmes 
Plate-forme de pré-production. 
 

 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe_Strat
egie_Exploitat

ion_v1.0 
Chap. 3.6 

 
Annexe_Strat
egie_Exploitat

ion_v1.0 
Chap. 3.8 

 
 

Annexe_Strat
egie_Exploitat
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Chap. 3.2.1 
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REF-218-01        Page 27 sur 36 
Edition du 29/06/2009 

 
N° Dispositions techniques Détail des dispositions 

 
Documents de référence, 

enregistrements 
SDET_v2.0 

 
18 

 
L’éditeur utilise les 
technologies SSO 

 
Les services destinés à être publiés sur le portail utilisent le SSO fourni par 
le socle. 
 
L'éditeur documente les connecteurs SSO et le niveau d'interopérabilité 
aux services : 
- Description des protocoles, 
- Format d'échanges, attributs, 
- Données échangées,  
- Flux réseau, 
- Modalités d'échanges,  
- Normes de protocoles utilisées…) 
 
L'éditeur précise dans un document les technologies utilisées par la 
solution qu'il fournit pour: 
- Les échanges de messages sécurisés 
- La gestion des processus métiers 
- La gestion des transactions 
 
Les annuaires électroniques implémentés de manière redondante pour 
assurer la répartition de charge et/ou la tolérance aux fautes, utilisent des 
protocoles LDUP, LDAP, propriétaires ou d'un middleware. 
 

 
Usage du SSO Socle 
 
 
Documentation sur les SSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document de description des 
technologies pour les 
échanges, les processus 
métiers et les transactions 
 
 
Usage des protocoles pour les 
annuaires électroniques 

 
Annexe_inter
operabiliteV1.

01 
Chap. 3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe_inter
operabiliteV1.

01 
Chap. 5.1.2 

 
 

Annexe_inter
operabiliteV1.

01 
Chap. 5.2.1 
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VI. Les dispositions d'organisation 

 
L’organisme a défini une organisation qui lui permet d'assurer la continuité du respect de ses engagements de service et des dispositions 
techniques. 
 
 

Dispositions d’organisation Détail de la disposition 

 
6.1 Responsabilités 

 
L'organisme a défini les responsabilités de toute personne dont l'activité a une incidence sur le respect des 
engagements de service dans un organigramme, ainsi que dans les définitions de fonctions correspondantes. La 
mission du responsable de la mise en œuvre de la certification de service est également définie. 
 

 
6.2 Organisation documentaire 

 
L'organisation documentaire comporte d'une part les documents de référence servant à mettre en œuvre les 
différents éléments du référentiel et d'autre part les enregistrements apportant la preuve de cette mise en œuvre. 
Les principaux documents et enregistrements sont définis dans les chapitres IV et V, au regard des engagements 
de service et des dispositions techniques. 
 
Ces documents et enregistrements peuvent être : 

• propres à l'organisme tels que : 
 plaquettes, 
 guides, 
 fiches, 
 supports de formation,...  

• d'origine externe tels que : 
 textes légaux et réglementaires. 

 
Les documents sont établis, diffusés et mis à jour selon des dispositions définies par écrit dans une procédure. 
La liste des enregistrements et leurs modalités de gestion sont définies par écrit. 
 
Sur chaque document remis et maintenus à jour par l'éditeur, les éléments suivants figurent a minima: 
- date de dernière mise à jour 
- version du document 
- modifications apportées entre deux versions successives 
- rédacteur et approbateur 
- destinataire(s) 
 
L'ensemble des documents fournis par l'éditeur est rédigé en français. 
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6.3 Information et Formation du 
personnel 

 
Les modalités d’information et de formation du personnel sont définies par écrit. 
 
Les personnes et fonctions en charge de l’identification des compétences acquises et de celles qui seront nécessaires 
sont définies. Ces personnes sont en mesure de prouver les compétences des personnes concernées notamment par 
le présent référentiel. Un plan de formation est réalisé annuellement.  
 
La mise à jour des connaissances doit se faire lorsque des besoins sont détectés lors des entretiens d’évaluation ou 
à d’autres occasions, pour tout le personnel. La formation, externe ou interne, fait l’objet d’un enregistrement (ex: 
attestation). 
 

 
6.4 Gestion de projet 
 

 
L'éditeur définit et applique les processus nécessaires au cycle de vie du projet. Pour cela, il applique les procédures et 
les contrôles documentés permettant de gérer ses objectifs, son temps, ses ressources et d'assurer une bonne gestion 
de projet ainsi que d'assurer un niveau de service défini et d'analyser les insuffisances des applications. 
L'éditeur réalise ces contrôles et apporte la justification de la réalisation de ces contrôles.  
 
L'éditeur dispose d'un processus formalisé et documenté de livraison et de test des applications, soutenu par des outils 
de gestion de configuration 
L'éditeur fournit tous les éléments nécessaires à la mise en application du processus de tests afin d'optimiser la recette 
avant la mise en production. 
 
Un document précisant la méthodologie utilisée pour la gestion, la priorisation et la correction des bugs est fourni par 
l'éditeur aux porteurs de projet. 
 

 
6.5 Gestion de la sécurité 
 

 
L’éditeur définit et documente une politique de sécurité et les dispositifs de sécurisation y afférant. Elle comprend à 
minima : 
- la politique de sécurisation définie 
- les moyens mis en place afin que les données et les contenus restent intègres et sans altération lors de leur 
transmission (envoi et réception) ou leur copie 
- la configuration et le paramétrage par défaut 
 
- la durée de conservation ou de rétention des données 
- les fréquences de mises à jour du dispositif  

 
L'éditeur instruit un processus permettant d'intégrer la sécurité et la sûreté des informations et des communications, 
lors de la conception des modules, des composants et des services développés par ses soins. 
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VII. Les modalités de suivi et de pilotage du respect des engagements 
 

L’organisme a défini une organisation et les actions permettant de surveiller le respect des engagements de service et des dispositions 
techniques. 

 

Modalités de Suivi et de 
Pilotage Détail de disposition 

 
7.1 Audit Interne 

 
L'organisme réalise a minima 1 audit interne par an. 
Ces audits internes permettent la vérification du respect : 

• des engagements, des exigences techniques 
• des dispositions d'organisation,  
• des modalités de suivi et de pilotage, décrites dans le présent référentiel. 

 
L'organisation de l'audit interne est placée sous la responsabilité du responsable de la démarche qui établit le 
programme d'audit et désigne les auditeurs internes. 
Ces audits sont réalisés par des personnes qualifiées et indépendantes de l'activité auditée. 
Les éventuels écarts relevés lors d'un audit interne sont analysés et traités à l’aide d'un plan d'amélioration, mis en 
œuvre et suivi par le responsable de la démarche (cf. 7. Gestion des écarts). 

 
 
7.2 Sous-traitants  
  

 
Le respect de certains engagements implique la mise en place et le respect de conventions passées avec différents 
sous-traitants internes/externes. 
Les dispositions de maîtrise des sous-traitants externes/internes sont définis dans une procédure. 
 
L'éditeur possède un modèle type de convention de service entre les différents intervenants (entre éditeurs, 
hébergeurs, intégrateurs, fournisseurs de services tiers). Cette convention précise clairement les aspects suivant pour 
l'éditeur : 
- ses engagements 
- ses rôles 
- ses responsabilités 
- son organisation 
- ses conditions et modalités d'inscription ou de retrait d'un utilisateur vis à vis d'un service tiers 
- ses données échangées 
- sa capacité à sous traiter éventuellement tout ou partie des activités 
 
Un bilan est fait chaque année sur le respect des conventions et sur d’éventuelles modifications pouvant y être 
apportées. 
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7.3 Traitement et suivi des 
réclamations des clients 

 
Toute réclamation fait l'objet d'un enregistrement puis d'une réponse écrite dans un délai de 30 jours calendaires.  
La réponse peut être de trois ordres : 
- proposition d’une solution, 
- refus motivé de sa non prise en compte, 
- accusé de réception précisant le délai de traitement définitif et le responsable du suivi. 
 
Il convient de distinguer les différents vecteurs de réclamations : écrites (courriers, fax, mail) et orales. 
 
Le bilan des réclamations donne lieu à d'un plan d'amélioration, mis en œuvre et suivi par le responsable de la 
démarche (cf. 7. Gestion des écarts). 

 
 
7.4 Enquêtes de satisfaction 

 
Des enquêtes de satisfaction des clients et des utilisateurs tests sont réalisées au moins 1 fois par an. 
Une analyse des points forts et des points faibles est réalisée. L’entreprise définit un pourcentage de satisfaction en 
deçà duquel un plan d’amélioration est mis en œuvre et suivi par le responsable de la démarche (cf. 7. Gestion des 
écarts). 
 
Les résultats des enquêtes de satisfaction sont communiqués aux clients une fois par an. 
 

 
7.5 Indicateurs de performance 

 
Afin de veiller au respect des engagements de service, des indicateurs ont été définis et sont suivis régulièrement. 
 
Il s’agit d’indicateurs quantitatifs, définis en fonction des engagements : 
- un objectif garantissant la réalisation de l’activité et le respect de l’engagement de service, 
- une limite au-delà de laquelle l’engagement de service est considéré comme non respecté. 
 
« Liste des indicateurs de performance » : l’organisme créé et met à jour un tableau qui présente les objectifs 
chiffrés associés à chaque indicateur. Exemples: 
- délai de traitement en support niveau 3 
- respect de la programmation des plans de tests. 
- … 

 
Lorsque la valeur d’un indicateur se situe entre l’objectif et la limite fixée, (mettant ainsi en évidence un risque 
potentiel), il peut être alors opportun d’engager une action préventive ou d’amélioration. 
 
Lorsque la valeur d’un indicateur dépasse la limite fixée, il est nécessaire d’engager une action corrective (cf 7. Gestion 
des écarts). 
 
Les résultats des mesures des indicateurs de performance peuvent être communiqués aux clients une fois par an. 
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7.6 Bilan  

 
Un bilan est effectué au moins 1 fois par an sous la responsabilité du responsable de la démarche.  
Le responsable de l'organisme, le responsable de la démarche, et les personnes concernées participent aux bilans 
annuels. 
Ce bilan a pour objet : 

• d'examiner l'ensemble des données reflétant les services et le respect des engagements et des 
dispositions techniques à partir de l'analyse : 

 des indicateurs, 
 des enquêtes de satisfaction, 
 des audits internes, 
 des réclamations, 
 des besoins en formation,... 

• de consolider les plans d'amélioration correspondants aux actions définies au paragraphe 7.7. Ces 
plans d'actions sont mis en œuvre et suivis par le responsable de la démarche. 

 
Le bilan annuel est diffusé à l'ensemble du personnel concerné. 
 

 
7.7 Gestion des écarts 
 

 
Les modalités de gestion des écarts en matière de respect des engagements de service et des exigences techniques 
détectés lors des d’audits internes, de suivi des indicateurs de performance, de réclamations clients ou de mesure de 
la satisfaction des clients, sont définies par écrit et précisent:  

- les responsabilités en matière de traitement et de suivi des écarts, 
- les modalités de traitement de l’écart, 
- le suivi des actions d’amélioration, à l’aide de plan d’amélioration. 
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VIII. Les modalités de communication 
 

La communication sur la certification de service, au sens de l’article L115-28 du code de la consommation, doit respecter les dispositions légales afférentes, 
notamment celles prévues dans l’article R-115-2. 
Le Conseil National de la Consommation a rendu public le 17 décembre 2007 son avis sur les modalités de communication relatives à la certification de 
service  
 
Lorsque l’entreprise fait référence à la certification de service, elle peut distinguer 2 types de supports : 
 

1 ) Supports de communication sur la certification de service: 
Il s’agit : 
• du certificat AFNOR Certification affiché dans les locaux du bénéficiaire, 
• de tout support dont l’objet est la certification de service.  

 
Ces supports mentionnent obligatoirement : 
• le logo AFAQ Engagement de Service, 
• le site Internet du Groupe AFNOR : www.afnor.org 
• le code du référentiel : REF-218, 
• la liste des principaux engagements de service et dispositions techniques certifiés présentés dans les chapitres 4 et 5 du présent document. 
• le domaine d’application du référentiel : « Création et préparation au déploiement des Espaces Numériques de Travail (ENT) » et les sites certifiés 

afin d’éviter toute ambiguïté sur la portée de la certification lorsque l’entreprise exerce différentes activités et/ou sur différents sites dont certaines 
et/ou certains ne sont pas intégré(e)s au champ de certification. 

 
2 ) Supports de communication institutionnelle ou d’information générale sur l’entreprise : 

 
Sur tout autre document de communication à caractère institutionnel ou d’information générale sur l’entreprise doivent apparaître au minimum les éléments 
suivants : 
• le logo AFAQ Engagement de Service, 
• le site Internet du Groupe AFNOR : www.afnor.org 
• le code du référentiel : REF-218, 
• lorsque le support le permet, il est préconisé de faire figurer un extrait de la liste des principaux engagements de service et dispositions techniques 

ou les modalités d’obtention de la certification de service. 
• le domaine d’application du référentiel : « Création et préparation au déploiement des Espaces Numériques de Travail (ENT) »et les sites certifiés 

afin d’éviter toute ambiguïté sur la portée de la certification lorsque l’entreprise exerce différentes activités et/ou sur différents sites dont certaines 
et/ou certains ne sont pas intégré(e)s au champ de certification. 

 

 
Cette communication s’effectue dans le respect du règlement d’utilisation de la marque AFAQ Engagement de Service® 
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IX. Glossaire 
 
AAS : Authentification-Autorisation-SSO 
Document constituant l'une des annexes du SDET 
 
API : Application Programming Interface 
Ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à disposition des programmes informatiques par une bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un 
service, pour assurer l'interopérabilité entre les composants logiciels. 
 
CSV : Comma Separated Value 
Format de fichier texte séparant les valeurs par tabulations et qui correspond à l'un des formats d'export courant de données 
 
ENT : Espaces numériques de Travail 
Un espace numérique de travail désigne un dispositif global fournissant à un usager un point d’accès unifié, à travers les réseaux, à l’ensemble des outils, contenus 
et services applicatifs en rapport avec son activité. L’espace numérique de travail s’adresse à l’ensemble des membres de la communauté éducative d’un 
établissement (école, collège, lycée, établissement d’enseignement supérieur) ; par exemple élèves, parents d’élèves, étudiants, enseignants, personnels 
administratifs, techniques et d’encadrement des établissements d’enseignement, et le cas échéant, aux partenaires du système éducatif. (Définition tirée du SDET 
v2, p4) 
 
HTTP : HyperText Transfer Protocol 
Protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web 
 
IHM : Interface Homme Machine 
Interface mise à disposition des utilisateurs 
 
LDAP : Lightweight Directory Access Protocol 
Standard d'interrogation et de modification des services d'annuaire 
 
LDIF : LDAP Data Interchange Format 
Format standardisé d'échange de données, qui permet la représentation des données contenues dans un annuaire LDAP 
 
LDUP : LDAP Duplication Protocol 
Standard de réplication des annuaires 
 
Log : loguer 
Du verbe anglais "to log" qui signifie "consigner". 
Fichier dans lequel sont enregistrés les événements successifs au déroulement d'un programme afin d'obtenir une trace. 
 
Middleware : Logiciel médiateur 
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PDA : Personal digital Assistant 
Assistant personnel numérique 
 
POP3 : Post Office Protocol version 3 
Protocole standard d'envoi de messages électroniques par internet 
 
SDET : Schéma directeur des Espaces numériques de Travail 
Ensemble de documents constituant le cadre de préconisation et de recommandations pour le développement et le déploiement des ENT 
Le SDET est disponible sur http://www.educnet.education.fr/  
 
SMTP : Simple Mail Transfert Protocol 
Protocole standard de réception de messages électroniques par internet 
 
SNMP : Simple Network Management Protocol 
Protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux, 
matériels à distance 
 
SOA : Service Oriented Architecture 
Architecture orientée service 
 
SOAP : Simple Object Access Protocol 
Protocole standard utilisé par les web services 
 
SSO : Single Sign On 
Dispositif centralisant l'authentification unique d'un utilisateur afin de propager l'identité de l'utilisateur à différents services intégrés ou externes. 
 
UDDI : Universal Description, Discovery, and Integration 
Standard d'intégration des web services 
 
UML : Unified Modeling Language 
Langage graphique de modélisation des données et des traitements 
 
W3C : Web World Wide Consortium 
Organisme de standardisation du Web 
 
WAI : Web Accessibility Initiative 
Groupe de travail du W3C sur l’accessibilité du Web 
 
WSDL : Web Services Description Language 
Standard utilisé pour la réalisation des web services 
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WYSIWYG : What you see is what you get 
Interface graphique présentant à l’écran d’édition les contenus sous leur forme de publication. 
 
XMI : XML Metadata Interchange 
Standard pour l'échange d'informations de métadonnées UML basé sur XML 
 
XML : eXtensible Markup Language 
Langage de représentation de données 
 
XML-RPC : XML Remote Procedure Call 
Standard d'appel de procédure à distance 
 
 


