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Glossa i r e
1 Espaces numériques de travail : dispositif global fournissant à un utilisateur un

point d’accès à travers les réseaux à l’ensemble des ressources et des services
numériques en rapport avec son activité. L’ENT doit favoriser la mutualisation
des services et des ressources.
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La généralisation de l’usage des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) dans l’éducation constitue l’un des objectifs 
prioritaires du Ministère de l’Education nationale. L’évolution en cours
de l’expérimentation vers la généralisation suppose le passage d’une
logique d’innovation à une logique de qualité de service aux usagers. 

Cette évolution doit se traduire par une industrialisation de l’offre 
d’infrastructures et de services TIC aux établissements scolaires, et par
une ouverture du système d’information vers un champ plus large 
d’usagers. Cette mise en place sur un territoire est d’autant plus facile
qu’elle est initiée par le plus grand nombre d’acteurs locaux qu’ils 
s’agissent des autorités académiques comme de l’ensemble des collectivi-
tés locales concernées qui ont souvent des politiques volontaristes.

La démarche de promotion des ENT (Espaces numériques de travail1)
correspond à ces objectifs en ce qui concerne les services TIC du pre-
mier degré à l’enseignement supérieur. 

La Caisse des Dépôts et le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont lancé en mars 2003
un appel à projet « Espaces numériques de travail 2003 » avec l’objec-
tif de promouvoir et d’encourager les projets communs de collectivités
territoriales et de services déconcentrés de l’Education nationale dans le
domaine des espaces numériques de travail (ENT, portails de services
numériques éducatifs) sur tout le territoire. 

Cet appel à projets comportait deux volets. Le premier volet s’adressait
à des projets :

• Dont la maturité permettait d’envisager un déploiement significatif
avant la fin de l’année 2003 ou en tout début d’année 2004.

• Dont les orientations et le montage autorisaient une industrialisation
à moyen terme et donc un transfert aisé vers d’autres territoires.

• Dont le cheminement projeté pouvait servir d’exemple à d’autres 
partenariats collectivités territoriales et rectorats qui souhaiteraient
se lancer dans la mise en œuvre d’ENT.

Le second volet s’adressait à des projets prévoyant un déploiement
autour de la rentrée 2004, mais qui nécessitaient une phase de réflexion
politique, stratégique, juridique ou organisationnelle préalable au cours
de l’année scolaire 2003-2004 afin d’en définir les meilleures conditions
possibles de pérennité et de succès, à la lumière des premiers retours
d’expérience des projets du volet 1.

1. LE CONTEXTE

SDET (Schéma direc-
teur des espaces
numériques de travail)
http://tice.education.fr
/educnet/Public/
services/bureau_virtuel
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Glossa i r e
2 Services applicatifs (encore appelés « briques » ou « briques applicatives ») :

Ensemble des services numériques spécifiques à une activité ou un secteur.
En l’occurrence, ces services sont mis à disposition de la communauté édu-
cative. Conformément au SDET, les principaux services applicatifs sont :
• Services pédagogiques (construction des ressources pédagogiques, cahier

de texte)
• Services de vie d’établissement (aide à la publication Web, publication de

brèves, …)
• Services scolaires (gestion des absences, gestion des notes, emploi du

temps, tableau d’affichage)
• Services documentaires (ressources personnelles de l’élève ou de l’enseignant,

ressources du CDI, …)
• Services de communication (services avancés de messagerie, chat, Forum

de discussion, liste de distribution, …)
• Bureau numérique (carnet d’adresses, espace de stockage, outils 

bureautiques, …)
Ces services font appel aux services socle.

3 Socle ENT : ensemble des services socle (cf. Services socle).
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Dans le cadre de cet appel à projets, ont été retenus pour le secondaire
les projets suivants :
• Pour le volet 1 

- Le projet ENT2Pi de l’Académie d’Amiens et du Conseil régional de
Picardie

- Le projet Argos de l’Académie de Bordeaux, du Conseil régional
d’Aquitaine, du Conseil général de Gironde, du Conseil général des
Landes, et de la Communauté d’agglomération de Pau

- Le projet ArianeDijon de l’Académie de Dijon, du Conseil général de
Côte d’Or, du Conseil général de la Nièvre, du Conseil général de
Saône-et-Loire, du Conseil général de l’Yonne, de la Communauté
d’agglomération de Châlon, de la ville de Châlon, et de la ville de
Dijon

- Le projet Cartable électronique de l’Académie de Grenoble, du
Conseil général de l’Isère, et du Conseil général de Savoie

- Le projet Numa de l’Académie de Montpellier, du Conseil régional
de Languedoc-Roussillon, du Conseil général de l’Hérault, du
Conseil général des Pyrénées Orientales

- Le projet Prisme Lorraine de l’Académie de Nancy-Metz, du Conseil
régional de Lorraine, du Conseil général de la Meuse, du Conseil
général des Vosges

- Le projet Portées II de l’Académie de Poitiers, du Conseil régional de
Poitou-Charentes, du Conseil général de la Vienne

- Le projet ENTEA de l’Académie de Strasbourg, du Conseil régional
d’Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin, de la ville de Colmar.

• Pour le volet 2 :
- Le projet « ENCORE » (Espace numérique collaboratif organisé en

réseau éducatif), déposé par la Région Île-de-France et les rectorats
des Académies de Créteil, Paris et Versailles

- Le projet de l'Académie de Rouen avec le Conseil régional 
Haute-Normandie et le département de l'Eure

- Le projet de l'Académie de Créteil avec le département de 
Seine-Saint-Denis

- Le projet de l'Académie de Reims avec le Conseil général de 
Haute-Marne

- Le projet de l'Académie de Toulouse avec le Conseil régional de 
Midi-Pyrénées et le département de l'Ariège. 

Le lien et la mise en cohérence entre ces services applicatifs2, les
infrastructures matérielles et logicielles TIC, et les données des systè-
mes d’informations de gestion de l’Education nationale, dont le
Ministère est garant, sont assurés par un « socle ENT3 ».
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Glossa i r e
4 Porteurs de projets ENT : copilotes du projet ENT mené conjointement par

des collectivités territoriales et des académies.

5 Authentification : processus permettant de vérifier l'identité déclarée d'une per-
sonne ou de toute autre entité, ou de garantir l'origine des messages transi-
tant par un réseau informatique.
L'identification permet de communiquer l'identité, l'authentification permet
de la vérifier.
Les principaux moyens d’authentification sont :
• mot de passe
• clé symétrique
• certificat
• biométrie.

6 Autorisation : mécanisme qui à partir d'attributs, accorde ou non à un utilisa-
teur, l'accès à des applications, fonctions ou données spécifiques.

7 SS0 : « single sign on » concept consistant à permettre à un utilisateur d'ac-
céder à des services numériques différents en ne devant s'authentifier qu'une
seule et unique fois. Par exemple la propagation de l'identité entre le portail
et une application permet de ne pas redemander l'identifiant et le mot de
passe. (cf. propagation des identités et des droits).

8 Interopérabilité : faculté que possèdent des services ou des composants hété-
rogènes à fonctionner conjointement. L'une des conditions fondamentales
permettant la communication entre ces services et ces composants est l'utili-
sation de langages et de protocoles communs.
Par exemple, les protocoles SOAP ou XML sont normalisés et permettent aux
différents services web d’échanger des informations selon les mêmes règles et
les mêmes méthodes.

9 Plate-forme technique : terme utilisé pour définir les éléments techniques du
socle. Typiquement, les serveurs, les logiciels sont des éléments techniques.

10 Socle industriel ENT : socle ENT défini et spécifié pour être industrialisable.



Réf : SocleENT_PositionnementSocle_v2 version publique 

Ces fonctions centrales, mais peu liées à la nature des services déployés,
rendent pertinente une spécification fonctionnelle et technique de ce
socle mutualisée entre porteurs de projets ENT4.

C’est à la demande de certains d’entre eux, en particulier les collectivi-
tés locales et territoriales, et avec leur aide, que le Ministère de
l’Education Nationale et la Caisse des Dépôts, accompagnés par la
société Dictao, ont commandé la rédaction d’un cahier des charges type
de « socle ENT ».

Cependant, vu la diversité des services et leurs délais de mise à disposi-
tion, le « socle ENT » sera étudié dans ce document en se limitant au
périmètre de l’enseignement secondaire et aux spécificités des nouveaux
services en ligne. 

La diffusion de ce cahier des charges type doit permettre une meilleure
appropriation de cette notion de « socle ENT » par les acteurs des ENT,
et in fine d’améliorer l’interopérabilité des différentes solutions ENT
déployées sur le territoire français.

Un premier cadre de référence des ENT a été défini par le SDET
(Schéma directeur des espaces numériques de travail) remis à jour
régulièrement et les travaux des groupes de travail associés
(Authentification5 - Autorisation6 - SS07, interopérabilité8…). Les résul-
tats de ces travaux sont mis en ligne sur le site du Ministère (cf. la liste
des documents de référence SocleENT_References).

Dans le cadre de ces projets, un travail en profondeur a été mené sur
les spécifications fonctionnelles des différents services applicatifs à offrir
aux acteurs de la communauté éducative (élèves, personnels de l’édu-
cation nationale, partenaires publics et privés, tuteurs). Il s’agit
aujourd’hui de définir plus précisément les spécifications de la plate-
forme technique9 qui supportera ces différents services applicatifs.

L’objet de cette étude est :
• De définir et positionner fonctionnellement et techniquement le 

socle ENT, c'est-à-dire l’ensemble des services mutualisables et
industrialisables nécessaires au bon fonctionnement des services 
utilisateurs ENT

• Et ainsi de préparer le cadre de référence d’un cahier des charges
socle industriel ENT10

• De disposer d’un document de référence pour évaluer le coût du
socle ENT.

L’ensemble 
des documents « Socle »
est disponible sur
http://tice.education.fr
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Glossa i r e
11 Industrialisable : aptitude à être industrialisé.
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A côté des objectifs fonctionnels, il faut que ce socle :
• Soit industrialisable11 (pour disposer d’une solution fiable, pérenne, économi-

quement efficace)
• Soit capable de supporter un taux d’activité élevé en période de 

croisière
• Soit facile à déployer et à administrer 
• Puisse être interopérable simplement avec d’autres systèmes (en 

particulier, ceux de l’Education nationale)
• Favorise la mutualisation des services et des ressources
• Soit simplement accessible par des utilisateurs nomades (banalisation des

postes de travail)
• Permette l’ajout ou le retrait de services applicatifs avec le minimum de tra-

vaux d’intégration ou de développement.

Un socle ENT se conçoit dans une approche de mutualisation 
inter-établissements. En effet, si l’on reste au niveau d’un établissement, on ne
disposera ni des ressources financières, ni des ressources humaines qui permet-
tent d’offrir un service de qualité sur l’ensemble du territoire national.

En première analyse, on peut considérer que la mutualisation des 
ressources se fera au niveau de :

• Un ou plusieurs départements
• Une ou plusieurs régions.

Bien que cela soit techniquement envisageable, l’hypothèse d’un seul socle
exploité au niveau national n’a pas été retenue dans le cadre de cette étude.
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Glossa i r e
12 Services socle : services mutualisés entre plusieurs services applicatifs d’un ENT (ou

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

• Les services de gestion des identités et des accès : services d’annuaire et servi-
ces AAS

• Les services portail reposant sur les services de personnalisation, de présenta-
tion, d’intégration, de gestion de transactions et d’échanges

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

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

13 Services portail : ils sont constitués des composants et fonctions suivants :
• Service multi-canal
• Service de présentation
• Service de personnalisation
• Service d’intégration
• Service d’agrégation
• Outils de recherche.

Ils permettent de fournir un espace de travail adapté :
• Au type de client réseau (navigateur web, téléphone mobile, PDA)
• Au profil de l’utilisateur (étudiant, parent, professeur, …).

14 Services de gestion des identités et des accès : ils désignent :
• Les services d’annuaire qui contiennent les informations des acteurs 

(identités et habilitations)
• Les services AAS.

15 Services socle mutualisés : ils sont représentés par :
• Les services de messagerie de base
• Les services d’échanges entre le socle et les services applicatifs
• Services d’administration
• Les services d’aide en ligne pour les services socle, utilisables par les applications
• …
Ces services permettent d’assurer les fonctions fondamentales et mutualisables de
l’ENT et de fournir les interfaces d’échanges entre les services applicatifs du socle.

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

• Protocoles (HTTP, WAP, …)
• Supports de communication (Lignes spécialisées, RTC, …)
Les services réseaux assurent également les premières fonctions de contrôle d’ac-
cès (pare-feu, proxy) et de contrôle de contenu (anti-spam, antivirus).

17 Identification : l’identification consiste à associer une personne physique, un com-
posant ou un élément logiciel à une identité numérique.
Les principaux modes d'identification sont : 

• identifiant (adresse email, login, etc.)
• certificat.
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Définitions

Fonctionnellement, un ENT est un dispositif global fournissant à un utili-
sateur un point d’accès à travers les réseaux à l’ensemble des ressources
et des services numériques en rapport avec son activité.
En termes d’architecture, un ENT s’organise autour de trois ensembles
de services. 
• Des services applicatifs, autour de la vie scolaire, de la documentation, de

la bureautique, de la pédagogie…
• Des services socle12 qui servent de support aux services applicatifs et

qui regroupent :
- Des services portail13 

- Des services de gestion des identités et des accès14

- Des services socle mutualisés15

- Des services transverses(cf.12)

• Des services réseaux16 qui regroupent les services réseaux autour
d’infrastructures (réseaux d’établissements, Internet…) et des fonc-
tions de sécurité (pare-feu, antivirus…) et donc un transfert aisé vers
d’autres territoires.

Le schéma ci-dessous représente les services socle dans le contexte d’un ENT :

Pour décrire ces différents services, nous considérons que :
• Un service est un regroupement cohérent de fonctions. Un service de

Gestion des identités et des accès s’organisera ainsi autour de fonc-
tions telles que :
- Identification17

- Authentification
- Autorisation
- …

2. L’ARCHITECTURE GLOBALE D’UN ENT

Services applicatifs

Services socle

Services réseaux

SERVICES TRANSVERSES

PORTAIL
GESTION DES IDENTITÉS

ET DES ACCÈS

SERVICES

MUTUALISÉS
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Glossa i r e
18 Socle technique : terme utilisé pour définir les éléments techniques du

socle. Typiquement, les serveurs, les logiciels sont des éléments techniques.

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

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

21 Web Services : ce sont des services applicatifs, accessibles via des protocoles
standardisés du web par des entités distantes (applications ou utilisateurs).
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• Chaque fonction est elle-même organisée autour de composants tech-
niques. Ainsi, une fonction d’authentification s’organisera autour de
composants tels que :
- Cartes à puce ou token
- Système de gestion (Card Management System)
- Outils d’enregistrement
- …

Il faut noter qu’un même composant peut servir plusieurs fonctions.

Le socle technique18 regroupe l’ensemble des services socle mutualisa-
bles et utilisables par les différents services applicatifs.

Le socle doit en particulier prendre en charge les fonctions de base permet-
tant de présenter aux utilisateurs de manière cohérente, unifiée, personna-
lisée19 et personnalisable20 les informations qui leur sont nécessaires.

Il faut noter que ces notions de socle technique sont aujourd’hui bien
comprises et partagées tant dans les entreprises que dans les adminis-
trations.

Les services applicatifs

L’ENT doit offrir à ses utilisateurs un portefeuille d’applications collabo-
ratives, de services d’information ou de services transactionnels.

Le SDET a défini les services suivants :
• Services pédagogiques (construction des ressources pédagogiques,

cahier de texte, …)
• Services de vie d’établissement (Aide à la publication Web, publica-

tion de brèves, …)
• Services de vie scolaire (gestion des absences, gestion des notes,

emploi du temps, tableau d’affichage, …)
• Services documentaires (ressources personnelles de l’élève ou de

l’enseignant, ressources du CDI, …)
• Services de communication (services applicatifs de messagerie,

chat, forum de discussion, liste de distribution, …)
• Bureau numérique (carnet d’adresses, espace de stockage, outils

bureautiques, …).

Si le socle doit servir en priorité ces applications, il faut qu’il puisse sup-
porter d’autres services, et donc respecter les grands standards d’inter-
opérabilité (de type Web Services21) et d’intégration dans le portail.
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Glossa i r e
22 Services : regroupement cohérent de fonctions visant à répondre à un élé-

ment du besoin d'un utilisateur ou d'entités fonctionnelles du système. [DCSSI]

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

24 Composants (cf. composant technique) : module logiciel ou matériel participant
à la cohérence d’un dispositif plus vaste (services socle, services applicatifs,
services réseaux, par exemple).
Par exemple : 

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

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

• Certains composants tels qu’un pare-feu, un routeur, un proxy, un antivi-
rus ou un antispam peuvent être des composants logiciels ou matériels.

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

26 VPN : Virtual Private Network (Réseau privé virtuel).
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Les contraintes techniques que ces services feront peser sur le socle sont
« traditionnelles » :

• Performances et ergonomie
• Respect des standards et des grands principes d’architecture
• Disponibilité
• Facilité de paramétrage et d’administration
• …

Les services socle et les services applicatifs doivent être clairement dis-
tingués sur le plan conceptuel. Seuls les services22, fonctions23 et com-
posants24 qui relèvent du socle font l’objet de cette étude. Typiquement,
les spécifications du socle ne traitent pas de l’interopérabilité entre les
services applicatifs. On n’adressera donc pas les problématiques du type
définition d’un objet élève, interopérabilité de cet objet élève entre appli-
cations. En revanche, on traitera dans le niveau nécessaire d’interopéra-
bilité des services socles, composants et fonctions.

Les services réseaux

Le socle s’appuie sur un certain nombre de services réseaux dont il faut
tenir compte. En effet, 

• La plate-forme technique ENT doit pouvoir être accessible à partir :
- Du réseau local d’établissement (Intranet)
- Du réseau Internet

• La mise en œuvre d’un ENT imposera des contraintes de sécurité et
de contrôle à ces services réseaux, dont il faudra tenir compte dans les
cahiers des charges socle ; par exemple, au niveau des fonctions :
- Pare-feu
- Proxy
- Zones démilitarisées
- Antivirus
- …

Les spécifications de l’ENT doivent tenir compte :
• De la dimension nomade et accès pluriel25

• Des contraintes liées au débit réseaux.

En conséquence, le socle ne prend pas en compte les fonctions de sécu-
rité réseau (par exemple des fonctionnalités de type VPN26, en particu-
lier au niveau de l’authentification d’éléments réseau). Mais le socle
devra assurer des fonctions d’authentification utilisateurs et de sécurité
de bout en bout.
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27 Multi-canal : en relation avec le service de présentation, ce service permet de

diffuser les informations au format requis par le client réseau (navigateur web,
PDA, téléphonique mobile).

28 Service de présentation : gère l’organisation spatiale et la traduction (ou
l’adaptation) des données extraites de sources multiples en fonction du péri-
phérique de sortie, du profil de l’utilisateur, de règles d’organisation et d’accès
à l’information.

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

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

30 Service d’intégration : dispositif ayant vocation à interfacer des services appli-
catifs et à assurer la transformation des données afin de garantir la cohé-
rence d’un ensemble matériel et logiciel.

31 Gestionnaires de transactions et d’échanges : gèrent la communication et
les échanges entre les services de l’ENT et le client réseau.

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

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

partielle/complète).

34 Propagation et fédération des identités et des droits : transfert, échange des
informations relatives aux identités numériques et/ou profils et/ou accrédita-
tions entre applications, services et autres entités (utilisation de carte de vie
quotidienne, inter-administration, identités accord-Education, liaison scolaire-
supérieur...).

35 Services d’échanges : les services d’échanges entre le socle et les services appli-
catifs désignent :

• Interfaces applicatives (« web services »)
• Fonctions d’interopérabilité (protocoles associés)
• Annuaire d’objets techniques (UDDI)
Ces services sont placés dans le socle.

36 Services d’administration et d’exploitation : ils représentent :
• Outils d’exploitation
• Gestion de la configuration
• Gestion des alertes et des incidents
• Outils de suivi et de pilotage
• Statistiques de flux.

37 Antispam : dispositif permettant de contrer l’envoi ou la réception de messa-
ges non sollicités (ou spam) par les utilisateurs.
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Les services socle

Les services socle s’organisent autour de :

• Services portail : 
- Multi-canal27 (support d’équipements de type PC, téléphones mobi-
les, assistants personnels)
- Service de présentation28 permettant de publier et diffuser le
contenu, en dehors de la gestion de production de pages
- Service de personnalisation29 de l’environnement en fonction du
profil de l’utilisateur
- Service d’intégration30 et d’agrégation
- Gestionnaires de transactions et d’échanges31

- Outil de recherche32

• Services de gestion des identités et des accès : 
- Services d’annuaires33 : structure, format des données, alimenta-
tion, réplication…
- Services AAS (Authentification, Autorisation, Single Sign-On…) :
identification, authentification, gestion des droits, propagation et
fédération des identités et des droits34 …

• Services socle mutualisés : 
- Services de messagerie de base : passerelles d’accès et de relais des
messages
- Services d’échanges35

- Services d’administration et d’exploitation36 : paramétrage de la
configuration et des paramètres logiciels, supervision des systèmes, …
- Services de stockage
- Services de sauvegarde et d’archivage
- Services de sécurité (Filtrage applicatif, contrôle de contenu de type
antispam37 et antivirus, traçabilité, disponibilité)
- Base(s) d’informations commune(s)
- Aide en ligne.

• Services transverses :
- Services d’hébergement de l’éxécution d’applications
- Services d’intégration des ressources et services applicatifs
- Services d’interfaçage entre les services applicatifs

Ces services socle seront supportés par une (ou plusieurs) plates-formes
techniques :

• Serveurs et systèmes d’exploitation associés
• Plates-formes de stockage (disques, contrôleurs, produits d’archivage)
• Outils de gestion de la disponibilité (clustering, balance de charge…).

Page  19/25



Glossa i r e
38 Composant technique : module logiciel ou matériel participant à la cohérence

d’un dispositif plus vaste (services socle, services applicatifs, services réseaux)
Par exemple : 

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

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

• Certains composants tels qu’un pare-feu, un routeur, un proxy, un antivi-
rus ou un antispam peuvent être des composants logiciels ou matériels.

39 Espaces Numériques Professionnels : ensemble personnalisé de services
numériques fédérés accompagnant l’utilisateur (personnel administratif, ensei-
gnant en particulier) dans l’exercice de son métier (système d’information,
messagerie, mise à disposition de ressources et d’informations administrati-
ves...). Les services ENP tendent à être intégrés à l’ENT ; à terme l’ENP et
l’ENT pourront converger.
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La dimension industrielle

A terme, un socle ENT aura à supporter plusieurs centaines de milliers,
voire plus d’un million d’utilisateurs, cela suppose de particulièrement
veiller à la dimension industrielle du socle (respect des standards, haute
disponibilité, tenue en performances…).
Néanmoins, dans un premier temps, la charge sera plus réduite et il
n’est pas nécessaire de surdimensionner les composants techniques (pas
« d’overengineering ») ; il faut éviter le risque d’avoir une solution trop
lourde et trop complexe à administrer, alors même que l’organisation,
les procédures et les hommes ne sont pas encore rodés…

En conséquence :
• Les solutions proposées doivent être évolutives et pouvoir être pro-

gressivement fonctionnellement enrichies et techniquement ‘dur-
cies’ pour accompagner la montée en puissance des ENT

• Un composant technique38 logiciel doit être dissocié d’un compo-
sant technique matériel pour garantir cette évolutivité.

Il faudra donc, dans les spécifications du socle ENT et dans les choix
d’architecture, savoir faire cohabiter :

• Des besoins court terme : ergonomie, facilité d’installation et
d’opérations…

• Des besoins moyen terme : efficacité, tenue en performances, dis-
ponibilité…

Le choix des différents logiciels supportant les services socle se fera en
s’appuyant sur les critères suivants :

• Enveloppe fonctionnelle
• Intégration dans l’architecture technique
• Pérennité
• Performances.

L’interopérabilité avec les autres systèmes

Les systèmes de l’Education nationale
Dans le secondaire, l’Education nationale met en place des fonctions
socle au travers des ENP (Espaces Numériques Professionnels39) pour
supporter les services applicatifs de gestion.

Dans un premier temps, ce document ne traite pas des contraintes liées
aux applications nationales, qui seront, par exemple, utilisées en moyen
d’alimentation des services socle. Mais ces applications pourront être
intégrées à moyen terme à l’ENT.

3. LES GRANDS PRINCIPES TECHNIQUES
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Cela suppose que l’on cherche à partager les spécifications chaque fois
que possible entre ces deux environnements. Comme nous l’avons dit
précédemment, ces partages de coût potentiels ne doivent pas se faire
au détriment de la souplesse et de la simplicité d’emploi de l’ENT.

De plus, les systèmes d’information représentent des sources d’alimen-
tation des services du socle ENT. Par exemple, au niveau des annuaires
de l’ENT, il faut prévoir une alimentation à partir des bases enseignants
et élèves des rectorats ou des établissements. Il faut, là aussi, avoir une
démarche progressive et :

• Ne pas alourdir inutilement les ENT (par exemple, par des schémas
d’annuaires trop complexes)
• Mais tirer parti des travaux déjà engagés (standardisation des défi-
nitions, des formats, des arborescences…).

Les systèmes tiers
Dans l’esprit, le socle ENT doit être suffisamment ouvert pour qu’il soit
possible d’y porter des services tiers, comme par exemple certains servi-
ces des collectivités territoriales qui adresseraient la même population
que les ENT (personnels de l’éducation nationale, élèves, tuteurs), dans
le strict respect des recommandations de la CNIL.

Mutualisation des fonctions

Un socle ENT est conçu dans une approche interétablissement. La
mutualisation des fonctions doit se faire en respectant de strictes
contraintes de sécurité et de confidentialité : des informations qui
seraient spécifiques à un établissement ne devront en aucun cas être
consultées par un autre établissement. Certaines fonctions du socle ENT
peuvent à leur tour être mutualisées entre plusieurs ENT.

Les schémas d’architecture technique

Le socle ENT devra s’intégrer dans un modèle d’architecture n tiers
comportant au moins 3 couches :

• Une couche d’accueil (accès-présentation des informations)
• Une couche de traitement
• Une couche de données.

Selon les critères techniques attendus (performance, disponibilité et pro-
tection …) et le périmètre de couverture envisagé (établissement, recto-
rat, collectivités territoriales), il faut pouvoir bâtir un schéma garantissant
une compatibilité ascendante selon le modèle 3 tiers :
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40 Clients réseaux banalisés : application logicielle de consultation et de traitement
du contenu des pages Web accessibles à l’utilisateur. Par exemple : un navigateur
Web tel que Mozilla, Firefox, Netscape ou Internet Explorer ou une interface WAP.
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• Un scénario d’architecture minimaliste (par exemple, une seule
plate-forme protégée par un « reverse proxy » jouant le rôle de fron-
tal)

• Un scénario medium (par exemple, un serveur d’application «
minimum » permettant de gérer des programmes simples tels
que des servlets ou des scripts serveurs et s’appuyant sur des
services de données permettant d’utiliser des composants fia-
bles et performants)

• Un scénario optimal dans lequel chaque niveau de l’architecture
offre un haut niveau de performances.

Standards et principes

Quel que soit le secteur économique, les socles sont un élément essen-
tiel des infrastructures des systèmes d’information d’aujourd’hui. 

Au niveau de l’Education nationale, les « principes incontournables »
sont définis par le SDET et les documents associés aux travaux sur AAS
et l’interopérabilité.

Il est indispensable que les socles :
• Respectent les grands principes des Web Services
• Puissent supporter des clients réseaux banalisés40 et des utilisations

nomades
• S’appuient sur des principes d’accessibilité permettant aux person-

nes handicapées d’avoir accès à l’ENT.
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