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Constats

Le SDET pose les principes directeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
solution ENT.
À ce titre, il représente un guide de référence pour les différents acteurs de l’écosystème. 

Le SDET pose les principes directeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
solution ENT.
À ce titre, il représente un guide de référence pour les différents acteurs de l’écosystème. 

Est organisé autour d’un document central, complété de différentes 
annexes spécialisées pour pouvoir adresser tous les thèmes et les 
sujets qu’il doit traiter.

Facilite la recherche d’une information thématique ou ciblée par un 
acteur …

… mais répond mal à l’attente d’un acteur des ENT (porteur de projet, 
éditeur ENT, intégrateur ENT) qui souhaite rapidement évaluer la 
conformité avec le SDET de la solution logicielle ou de sa mise en 
œuvre.

Appel à commentaires avant publication du SDET 4.0 (septembre 2012) : Attentes toujours 
plus importantes d’un nombre croissant d’acteurs de l’écosystème en termes de :

règles ;
conseils ;
orientations pour accompagner les différents projets ENT ;
conformité avec le SDET. Ce dernier point était particulièrement marqué dans les 
commentaires des collectivités.

Appel à commentaires avant publication du SDET 4.0 (septembre 2012) : Attentes toujours 
plus importantes d’un nombre croissant d’acteurs de l’écosystème en termes de :

règles ;
conseils ;
orientations pour accompagner les différents projets ENT ;
conformité avec le SDET. Ce dernier point était particulièrement marqué dans les 
commentaires des collectivités.
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Conformité et certification

Certification
– Attestation réalisée par une tierce partie, relative à des produits, des 

processus, des systèmes ou des personnes (norme ISO/CEI 
17000:2004, article §5.2 et §5.5). Elle est délivrée par des 
organismes certificateurs indépendants des entreprises certifiées 
ainsi que des pouvoirs publics.

Processus qui sert à démontrer qu'un 
produit, un service, ou un système 
répond à des spécifications.
Dans le cadre des ENT, ces 
spécifications sont déclinées en 
exigences et recommandations  dans 
l'ensemble documentaire SDET 
(Schéma Directeur des Espaces 
Numériques de Travail).

Définition de la conformité

Pourquoi évaluer la conformité?

Montrer qu'une solution logicielle ou 
sa mise en œuvre répond à des 
spécifications précises :

c’est un gage de confiance pour 
les porteurs de projet ;
cela peut être vu comme un 
avantage concurrentiel pour un 
éditeur ENT ;
c'est une garantie pour le MEN 
du respect des spécifications 
SDET.

Plus simplement :

C’est faire reconnaître, par un organisme externe et indépendant, la capacité d’un 
organisme à délivrer des prestations ou des produits conformes à des exigences.

Une certification s’appuie toujours sur un référentiel, qui peut être une norme 
(ISO 9001, ISO 14001…) ou un référentiel spécifique.

Cette reconnaissance s’obtient suite à un audit, durant lequel des auditeurs 
vérifient l’application, sur le terrain, des pratiques et de la conformité au 
référentiel. 

Un cycle de certification s’établit sur 3 ans avec 3 audits (1 audit initial et 2 audits 
de surveillance).

Plus simplement :

C’est faire reconnaître, par un organisme externe et indépendant, la capacité d’un 
organisme à délivrer des prestations ou des produits conformes à des exigences.

Une certification s’appuie toujours sur un référentiel, qui peut être une norme 
(ISO 9001, ISO 14001…) ou un référentiel spécifique.

Cette reconnaissance s’obtient suite à un audit, durant lequel des auditeurs 
vérifient l’application, sur le terrain, des pratiques et de la conformité au 
référentiel. 

Un cycle de certification s’établit sur 3 ans avec 3 audits (1 audit initial et 2 audits 
de surveillance).
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Conformité et différentes formes d’évaluation

Certification
– Attestation réalisée par une tierce partie, relative à des produits, des 

processus, des systèmes ou des personnes (norme ISO/CEI 
17000:2004, article §5.2 et §5.5). Elle est délivrée par des 
organismes certificateurs indépendants des entreprises certifiées 
ainsi que des pouvoirs publics.

Inspection
– Examen de la conception d'un produit, d'un produit, d'un processus 

ou d'une installation et détermination de leur conformité à des 
exigences spécifiques ou, sur la base d'un jugement professionnel, à
des exigences générales

Processus qui sert à démontrer qu'un 
produit, un service, ou un système 
répond à des spécifications.
Dans le cadre des ENT, ces 
spécifications sont déclinées en 
exigences et recommandations  dans 
l'ensemble documentaire SDET 
(Schéma Directeur des Espaces 
Numériques de Travail).

Définition de la conformité

Pourquoi évaluer la conformité?

Montrer qu'une solution logicielle ou 
sa mise en œuvre répond à des 
spécifications précises :

c’est un gage de confiance pour 
les porteurs de projet ;
cela peut être vu comme un 
avantage concurrentiel pour un 
éditeur ENT ;
c'est une garantie pour le MEN 
du respect des spécifications 
SDET.

Essais
– Modalités pratiques permettant de démontrer un fonctionnement 

donné ou le respect d'une exigence (par exemple sous forme d’une 
phase de tests de qualification pour valider la conformité)

Accréditation
– Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un 

organisme d'évaluation de la conformité, constituant une 
reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques d'évaluation de la conformité (norme 
ISO/CEI 17000:2004, article §5.2 et §5.6). 

– En France, le COFRAC, est l’instance nationale d’accréditation (décret du 
19/12/08)
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État des lieux:  3 exemples d’évaluation de la conformité

Objectif
Présenter un référentiel 
concernant les activités 
relatives à la création et  à la 
préparation au déploiement 
des ENT dans les 
établissements scolaires du 
second degré. 
Aujourd’hui 2 entreprises ont 
demandé et obtenu la 
certification.

Contenu
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

Certification AFNOR

Certification Inspection Essais

Objectif
Procédure d’évaluation 
d’interopérabilité d’une solution 
ENT pour valider les capacités 
attendues d’un ENT posées en 
tant que recommandations du 
SDET.

Contenu
Outils proposés et procédures 
d’évaluation d’un ENT 
permettant d’attribuer une note 
théorique ainsi qu’une note 
pratique en matière 
d’interopérabilité aux ENT
Une fiche signalétique 
permettant d’avoir une vision 
synthétique des 
caractéristiques et des 
spécificités d’un ENT 

Évaluation interopérabilité

Pondéré Web 
service

Objectif
Clarifier les obligations 
auxquelles doivent se 
conformer les sites des 
administrations centrales et 
des services déconcentrés de 
l’Etat.
Obtenir une amélioration 
rapide de la qualité générale 
de l’Internet de l’Etat.

Contenu
Mode d’emploi de la Charte
Formulaire d’évaluation 
permettant d’évaluer le 
pourcentage de conformité
d’un site et d’effectuer les 
modifications nécessaires 
permettant l’obtention de 
l’agrément

Charte Internet de l’État

Non
pondéré

Certification Inspection Essais Certification Inspection Essais
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Acteurs de l’écosystème et évaluation de conformité avec le SDET

Hormis les « Usagers » des ENT (Enseignant, Elève / parent élève, Personnel 
non enseignant), tous les autres acteurs de l’écosystème ENT peuvent être 
intéressés par une évaluation de conformité avec le SDET

Concernés

Concernés Intéressés
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La conformité par rapport au SDET

Objectif

Clarifier les obligations auxquelles doivent se conformer les solutions ENT.

Proposer aux éditeurs de solution ENT et porteurs de projet un dispositif facilitant l’évaluation de la 
conformité de leurs projets /solutions ENT.

Contenu

Un dispositif d’évaluation, associant critères d’évaluation et niveaux d’expression requis.

Un mode opératoire.

Conformité par rapport au SDET

2 niveaux  d’expression

Niveau Exigences

Niveau Recommandations

4 axes d’analyse de la conformité :

Deux directement associées à la solution logicielle (éditeur ou communauté projet Open source concerné)

Deux associées à la mise en œuvre opérationnelle de la solution
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Proposition de 4 axes d’analyse de la conformité

Evaluation conformité par rapport au SDET:  4 parties distinctes … et donc 4 axes 
d’analyses de conformité

Evaluation conformité par rapport au SDET:  4 parties distinctes … et donc 4 axes 
d’analyses de conformité

Exigences
Solution 
logicielle

Recommandations
Solution logicielle

Exigences
Mise en œuvre

Recommandations
Mise en œuvre

Les porteurs de projet ENT et intégrateurs 
ENT sont concernés par l’ensemble de ces 
éléments

Les éditeurs de solutions ENT / communautés 
Open Source sont seulement concernés par 
les éléments associés aux solutions 
logicielles
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Axe d’analyse de conformité Exigences Solution logicielle

Exigences
Solution 
logicielle

Proposition de formalisme identique à celui utilisé pour la certification AFNOR

Cette évaluation pourrait ainsi évoluer vers une actualisation de la certification (AFNOR ou 
autre organisme certificateur)

Proposition de formalisme identique à celui utilisé pour la certification AFNOR

Cette évaluation pourrait ainsi évoluer vers une actualisation de la certification (AFNOR ou 
autre organisme certificateur)

Évolution possible 
vers une certification 
du socle ENT

Recommandations
Solution logicielle

Exigences
Mise en 
oeuvre

Recommandations
Mise en oeuvre

(*) : normes IETF

(*)

Evaluation conformité par rapport au SDET:  Exigences Solution logicielleEvaluation conformité par rapport au SDET:  Exigences Solution logicielle

Certification

Inspection

Essais

Non
pondéré

Certification

Inspection

Essais
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Axe d’analyse de conformité Recommandations Solution 
logicielle

Proposition de formalisme spécifique pour les recommandations

Importance de justifier et de décrire le risque à ne pas suivre la recommandation

Proposition de formalisme spécifique pour les recommandations

Importance de justifier et de décrire le risque à ne pas suivre la recommandation

Recommandations
Solution logicielle

Exigences
Solution 
logicielle

Exigences
Mise en 
oeuvre

Recommandations
Mise en oeuvre

(*) : normes IETF

(*)

Evaluation conformité par rapport au SDET:  Recommandations Solution logicielleEvaluation conformité par rapport au SDET:  Recommandations Solution logicielle

Certification

Inspection

Essais

Non
pondéré
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Axe d’analyse de conformité Exigences Mise en œuvre

Proposition de formalisme identique à celui utilisé pour la certification AFNOR

Cette évaluation pourrait ainsi évoluer vers une certification (AFNOR ou autre organisme 
certificateur)

Proposition de formalisme identique à celui utilisé pour la certification AFNOR

Cette évaluation pourrait ainsi évoluer vers une certification (AFNOR ou autre organisme 
certificateur)

Exigences
Mise en œuvre

Exigences
Solution 
logicielle

Recommandations
Solution logicielle

Recommandations
Mise en oeuvre

(*) : normes IETF

(*)

Evaluation conformité par rapport au SDET:  Exigences Mise en œuvreEvaluation conformité par rapport au SDET:  Exigences Mise en œuvre

Certification

Inspection

Essais

Non
pondéré

Évolution possible

Certification

Inspection

Essais
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Axe d’analyse de conformité Recommandations Mise en œuvre 

Proposition de formalisme spécifique pour les recommandations

Importance de justifier et de décrire le risque à ne pas suivre la recommandation

Proposition de formalisme spécifique pour les recommandations

Importance de justifier et de décrire le risque à ne pas suivre la recommandation

Recommandations
Mise en oeuvre

Exigences
Solution 
logicielle

Recommandations
Solution logicielle

Exigences
Mise en 
oeuvre

(*) : normes IETF

(*)

Evaluation conformité par rapport au SDET:  Recommandations Mise en œuvreEvaluation conformité par rapport au SDET:  Recommandations Mise en œuvre

Certification

Inspection

Essais

Non
pondéré
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Proposition d’évaluation conformité SDET
Exigences
Solution 
logicielle

Recommandations
Solution logicielle

Exigences
Mise en 
oeuvre

Recommandations
Mise en oeuvre

Exigences
Solution
logicielle

SDET V4.1

Evaluation
interopérabilité

2005

Actualisation
par rapport au SDET V4.1

Collecte
Exigences et recommandations 

existantes

Exigences
Mise en
œuvre

Recommandations
Solution
logicielle

Recommandations
Mise en
œuvre

4 grilles de conformité
Cf. 
SDET 
V2

Analyse
par rapport au SDET V4.1

Extraire et collecter l’ensemble de exigences et recommandations posées 
dans le SDET V4.1  (Se baser sur le formalisme de niveau d’exigence : DOIT, 
DEVRAIT, …)

Extraire et collecter l’ensemble de exigences et recommandations posées 
dans le SDET V4.1  (Se baser sur le formalisme de niveau d’exigence : DOIT, 
DEVRAIT, …)
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Propositions de pistes de réflexion sur la conformité par rapport au 
SDET

Quelle valeur ajoutée doit apporter une évaluation 
de conformité ? Une certification ?

Une démonstration de la conformité de 
pratiques ?

Une démonstration d’un engagement de 
services ?

Une démonstration d’un niveau de 
performance ?

Autres ?

Quel modèle économique doit être défini pour

respecter les besoins et attentes des 
différentes parties prenantes ?

permettre l’essor du dispositif ?

Quelle valeur ajoutée doit apporter une évaluation 
de conformité ? Une certification ?

Une démonstration de la conformité de 
pratiques ?

Une démonstration d’un engagement de 
services ?

Une démonstration d’un niveau de 
performance ?

Autres ?

Quel modèle économique doit être défini pour

respecter les besoins et attentes des 
différentes parties prenantes ?

permettre l’essor du dispositif ?

Vos remarques sur la présentation :

Définition proposée ?

Acteurs des ENT concernés ?

Enjeux de l’évaluation de la conformité ?

Axes d’analyse de la conformité par rapport au 
SDET ?

Certification plus « ciblée » : le socle ENT ?

Autres ?

A quel moment le besoin de démonstration de 
conformité est nécessaire ? 

Rédaction du marché ?

Renouvellement de marché ?

Montée de version d’une solution ?

Autres ?

Vos remarques sur la présentation :

Définition proposée ?

Acteurs des ENT concernés ?

Enjeux de l’évaluation de la conformité ?

Axes d’analyse de la conformité par rapport au 
SDET ?

Certification plus « ciblée » : le socle ENT ?

Autres ?

A quel moment le besoin de démonstration de 
conformité est nécessaire ? 

Rédaction du marché ?

Renouvellement de marché ?

Montée de version d’une solution ?

Autres ?


