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11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  CCEE  DDOOCCUUMMEENNTT  79 

L’Education nationale, les collectivités locales et territoriales, et leurs partenaires, comme la 80 
Caisse des dépôts et consignations, se sont engagés dans un effort majeur de mise en œuvre 81 
d’Espaces Numériques de Travail (ENT). 82 

Un travail de définition très important a été mené au niveau des services applicatifs qui a permis 83 
de : 84 

• Bâtir une typologie des différents services 85 

• Les spécifier en termes fonctionnels 86 

• S’organiser autour d’une démarche industrielle 87 

• En permettre une mutualisation et une réutilisation 88 

 89 

Ces travaux de définition doivent aujourd’hui être conduits au niveau du socle, c'est-à-dire au 90 
niveau des services mutualisés entre plusieurs services applicatifs d’un ENT et assurant les 91 
fonctions de sécurité, les fonctions d’interfaçage entre les composants techniques et certaines 92 
fonctions fondamentales et mutualisables de l’ENT. 93 

 94 

Dans une approche qui se veut industrielle, il est indispensable de clairement identifier ces 95 
différents services socle et de les « isoler » des services applicatifs. 96 

 97 

Ce document de spécifications générales des services socle : 98 

• S’appuie sur une série de documents ayant été établis dans le cadre de la 99 
présente mission et déjà approuvés par le Comité de Pilotage : 100 

o Une note de positionnement 101 

o Un glossaire 102 

 103 

• A pour objectifs de : 104 

o Bâtir une typologie claire des différents services socle 105 

o Spécifier « à grosses mailles » ces différents services 106 

o Caractériser les principes d’utilisation du socle 107 

o Faciliter l’intégration du socle dans des architectures fonctionnelles et 108 
techniques existantes 109 

 110 

 111 

Dans une première phase, on se limitera aux besoins de l’enseignement secondaire. 112 

 113 
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22..  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNTT  114 

22..11  LLee  ccoonntteexxttee  115 

Le socle ENT se positionne : 116 

• En « fournisseur » de services techniques pour les services applicatifs (services 117 
pédagogiques, services d’établissement…) 118 

• En « utilisateur » de ressources réseaux (communications locales / à distance, 119 
communications filaires / sans fil…) 120 

• En « utilisateur » d’une plate-forme technique (serveurs, robots de sauvegarde, 121 
solutions matérielles de stockage / archivage, système impression…) 122 

 123 

Le socle se conçoit dans une approche inter établissements, au moins pour permettre de : 124 

• Bâtir des solutions industrielles plus puissantes 125 

• Permettre des partages de coût tant au niveau des investissements qu’au niveau 126 
du fonctionnement (partage de ressources humaines « rares ») 127 

22..22  LLeess  sseerrvviicceess  aapppplliiccaattiiffss  ssuuppppoorrttééss  ppaarr  llee  ssooccllee  128 

L’ENT a pour objectif d’offrir à ses utilisateurs un ensemble de services applicatifs collaboratifs, 129 
de services d’information et/ou de services transactionnels. Ces services ont été définis dans le 130 
cadre du SDET, autour de la typologie suivante : 131 

• Services pédagogiques  132 

• Services de vie d’établissement  133 

• Services de vie scolaire 134 

• Services documentaires 135 

• Services de communication 136 

• Bureau numérique  137 

• Services de travail collaboratif 138 

 139 

Ces services seront, pour la plupart, développés autour de solutions technologiques de dernière 140 
génération (dites de Web Services), ce qui permettra au niveau du socle de s’affranchir de la 141 
reprise d’architectures ou de solutions plus anciennes, souvent technologiquement dépassées. 142 

 143 

Pour tous ces services, les modes d’intégration doivent être les plus simples et les plus stables 144 
possibles ; ce qui amènera à définir des jeux d’interfaces simples à mettre en œuvre, 145 
performants et pérennes au niveau des : 146 

• Fonctions de personnalisation 147 

• Fonctions de connexion 148 

• Fonctions d’intégration 149 

 150 

Ces services applicatifs solliciteront le socle différemment selon qu’ils sont : 151 

• Individuels (gestion d’un espace de stockage privatif, outils bureautiques…) 152 

• Partagés (messagerie, tableau blanc…) 153 

 154 
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Si le socle doit servir en priorité ces services applicatifs, il faut qu’il puisse supporter d’autres 155 
services développés soit au sein de la communauté éducative soit par des tiers, et donc 156 
respecter les grands standards d’interopérabilité (cf SocleENT_References). 157 

 158 

Certains services applicatifs (comme par exemple, une application de paiement) pourraient faire 159 
appel à des services techniques très spécifiques (au niveau de la sécurité ou de services 160 
transactionnels). On considérera que ces services techniques ne font pas partie du socle et 161 
doivent être pris en charge au niveau du « système applicatif » (au moins dans ces premières 162 
versions du socle). 163 

22..33  LLeess  sseerrvviicceess  rréésseeaauuxx  164 

Le socle interagit avec un certain nombre de services réseaux : 165 

• Les contraintes de débit et de qualité de service (QoS) imposées par l’ENT 166 
doivent être prises en compte au niveau des services réseaux. Il sera en effet 167 
indispensable d’offrir une très haute qualité de service et d’excellents temps de 168 
réponse. Ces contraintes sont fournies dans le document SocleENT_STD. 169 

• Le socle ENT doit pouvoir être accessible à partir de points d’entrée de nature 170 
différente : 171 

o Un réseau local d’établissement 172 

o Un réseau Internet 173 

� En utilisation domestique (« à la maison ») 174 

� « Sur la route » (nomadisme) 175 

• Le socle impose des contraintes de sécurité sur les fonctions réseaux. 176 

o Pare-feu et zones démilitarisées 177 

o Accès sécurisé vers d’autres serveurs de la communauté éducative 178 

o … 179 

 180 

Il est donc indispensable que l’ENT intègre les contraintes du réseau, mais, à l’inverse, il faut 181 
que les services réseaux tiennent compte des besoins des ENT, qui, sur le moyen terme, 182 
deviendront très exigeants en débit et temps de réponse. 183 

22..44  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eexxiissttaannttss  ddaannss  ll’’EENNTT  184 

La mise en place des ENT doit se faire en tenant compte des environnements existants, en 185 
particulier au niveau des établissements.  186 

 187 

Ceux-ci sont déjà assez lourdement informatisés : 188 

• Autour d’un réseau local d’établissement 189 

• Avec des services applicatifs souvent développés et intégrés localement, 190 
provenant d’éditeurs publics ou privés 191 

• En s’appuyant sur les principes d’architecture définis dans le cadre du S2i2e (par 192 
exemple les solutions telles que SLIS, EOLE ou toute autre solution répondant 193 
aux spécifications S2i2e) 194 

 195 

Si, à terme, l’ensemble des flux passera par l’ENT, dans les premières phases, il faut envisager 196 
une coexistence entre les services d’établissement et les services ENT. 197 

 198 

Cette coexistence s’organisera autour des principes suivants : 199 
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• On ne cherchera pas à intégrer trop étroitement les services existants et les 200 
nouveaux services pour éviter d’avoir à développer des solutions intermédiaires 201 
trop coûteuses 202 

• On définira des plans ambitieux de migration des services applicatifs actuels sur 203 
l’ENT 204 

• On évitera de rajouter des fonctions d’administration trop lourdes au niveau des 205 
établissements 206 

• On s’appuiera sur les bases d’informations existantes et, en particulier, sur les 207 
annuaires (cf. § 6.2.4) pour alimenter automatiquement les annuaires et éviter les 208 
« doubles saisies » 209 

• … 210 
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33..  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPEESS  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  211 

33..11  LLaa  vvoolluummééttrriiee  212 

Le socle doit pouvoir, en régime de croisière, supporter plusieurs centaines de milliers 213 
d’utilisateurs. 214 

Dans une approche inter établissements, le socle doit permettre un accès : 215 

• Aux personnels de la communauté éducative 216 

• Aux élèves  217 

• A leurs tuteurs légaux 218 

• A des tiers de type collectivités territoriales 219 

 220 

Les principes d’architecture technique retenus au niveau du socle devront permettre de faire 221 
évoluer simplement la plate-forme pour faire face à la charge, sans avoir à remettre en cause 222 
les premiers investissements en matériel ou logiciel. 223 

33..22  LLee  ppllaann  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  224 

Dans un premier temps, il est préférable de réduire l’enveloppe fonctionnelle du socle pour 225 
mettre en place des solutions immédiatement opérationnelles et efficaces, tout en facilitant 226 
l’appropriation tant par les utilisateurs que par les administrateurs. 227 

Par contre, il faut considérer que le socle doit pouvoir simplement évoluer pour supporter les 228 
outils et les services applicatifs qui font ou feront partie de l’environnement naturel des 229 
utilisateurs. 230 

 231 

En conséquence, on privilégiera les architectures évolutives permettant schématiquement de : 232 

• Rajouter de nouveaux composants physiques pour faire face à : 233 

o Un accroissement de la charge 234 

o Un élargissement de l’enveloppe fonctionnelle 235 

• Remplacer simplement un composant technique par un autre 236 

33..33  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  237 

Il est indispensable d’offrir, dès la mise en service effective du socle, un très haut niveau de 238 
disponibilité ; cela supposera de prévoir au niveau du socle : 239 

• Des solutions de redondance 240 

• Des principes de sauvegarde 241 

• Des outils de pilotage et de suivi de la charge 242 

• … 243 

33..44  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  tteecchhnniiqquueess  244 

Au niveau de l’Education nationale, les « principes incontournables » sont définis par le SDET 245 
et les documents associés aux travaux sur AAS et l’interopérabilité (cf. SocleENT_References). 246 

Il est, par ailleurs, indispensable que les socles : 247 
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• Respectent les grands principes des Web Services dans une recherche de stabilité, 248 
interopérabilité et pérennité 249 

• Puissent supporter des clients réseaux banalisés (micros en configuration standard) 250 
et des utilisations nomades 251 

• Puissent être bâtis en s’appuyant sur des solutions existantes sur le marché, dans 252 
une recherche d’efficacité et de pérennité 253 

• Soient suffisamment ouverts pour supporter simplement l’intégration de nouveaux 254 
standards ou de nouveaux types d’équipements 255 

 256 

Les contraintes techniques que les services applicatifs font peser sur le socle sont 257 
« traditionnelles » : 258 

• Performances et ergonomie 259 

• Respect des standards et des grands principes d’architecture 260 

• Sécurité (contrôle d’accès et sécurité) 261 

• Facilité de paramétrage et d’administration 262 

o Socle lui-même 263 

o Services applicatifs supportés par le socle 264 

• … 265 

 266 

A côté de ces contraintes, on intègrera les préconisations d’accessibilité pour les personnes 267 
handicapées décrites dans le Schéma directeur des ENT (cf. SDET dans 268 
SocleENT_References), considérant que celles-ci s’adressent à l’ensemble des services 269 
(applicatifs ou socle) : balises de structure de page, images, éléments sonores et vidéos, 270 
couleurs et contrastes, formatage, aide à la navigation… 271 

 272 
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44..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  SSOOCCLLEE  273 

Comme on l’a vu dans le document SocleENT_PositionnementSocle, en termes d’architecture, 274 
un ENT s’organise autour de trois ensembles de services. 275 

 276 

Le schéma ci-dessous représente les services socle dans le contexte d’un ENT : 277 

• Le socle sert de « base » pour les services applicatifs 278 

• Le socle s’appuie sur les services réseaux 279 

 280 

Services socleServices socle

Services réseauxServices réseaux

PortailGestion 
de l’identité et des accès

Services 
mutualisés

Services applicatifs
(Services pédagogiques, documentaires, communication, bureautique…)

Services applicatifs
(Services pédagogiques, documentaires, communication, bureautique…)

� Annuaire de sécurité
� Service AAS 
(Authentification, 
Autorisation, fédération et 
propagation des identités 
et des droits, gestion des 
habilitations)

� Gestion multi-accès
� Service de présentation
� Service de 
personnalisation
� Service d’intégration
� Service de transaction
� Outils de recherche
� Principes d’accessibilité

� Service d’échanges 
(messagerie, Web 
Services)
� Services 
d’administration et 
d’exploitation
� Service de stockage
� Service de sauvegarde 
et d’archivage
� Services de sécurité
� Base d’informations 
communes (annuaire 
fonctionnel)
� Aide en ligne

 281 

 282 

L’ENT (services applicatifs et services socle) est accessible depuis une adresse Internet 283 
comme tout service web et permet chaque fois que nécessaire de « pointer », par redirection, 284 
vers des services tiers partenaires. 285 

 286 

Idéalement, ces services socle sont portables et supportés par des plates-formes techniques  287 
différentes, que ce soit en termes de systèmes d’exploitation, de gestion de la disponibilité, 288 
d’architectures de stockage…. 289 

 290 

On distinguera l’annuaire « de sécurité » contenant les informations partagées strictement 291 
nécessaires à la gestion des identités et à l’administration des droits d’accès et la base 292 
d’informations communes (ou annuaire « fonctionnel ») contenant les informations partagées 293 
permettant de caractériser et de qualifier les personnes et les structures en relation avec l’ENT. 294 
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55..  SSEERRVVIICCEESS  PPOORRTTAAIILL  295 

Dans la définition la plus large, les services portail fournissent un point d’accès unique et 296 
personnalisable à l’ensemble des services applicatifs supportés par l’ENT.  297 

Le portail gère les flux échangés avec les utilisateurs et les relaie vers les différents services 298 
applicatifs. 299 

 300 

Le portail se définit à deux niveaux : 301 

• Un niveau « gestion de l’utilisateur » qui fournit l’accès, en un point unique, à 302 
l’ensemble des ressources et des informations de l’ENT 303 

• Un niveau « services plates-formes » qui supporte et agrége les services 304 
applicatifs de l’ENT 305 

 306 

Socle ENT

Portail

Services applicatifs

Services plates-formes

Gestion des accès utilisateur

UtilisateurUtilisateur

 307 

 308 

Pour assurer le lien entre les services applicatifs et l’utilisateur, le portail s’organise autour des 309 
services suivants : 310 

• Gestion multi-canal 311 

• Service de présentation 312 

• Service de personnalisation 313 

• Service d’intégration des services au portail 314 

• Service de transactions et d’échanges 315 

• Outils de recherche 316 

 317 

Les solutions de portails sont aujourd’hui nombreuses, tant dans le monde libre que chez les 318 
éditeurs. Les enveloppes fonctionnelles d’un portail sont à la fois stabilisées et bien comprises. 319 

 320 

On retient ainsi une définition « minimale » d’un portail, en considérant que les services 321 
collaboratifs, le workflow, la gestion de documents… se situent au niveau des services 322 
applicatifs. 323 
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 324 

Pour garantir l’interopérabilité entre les différentes composantes qui lui sont rattachées (client 325 
réseau, services applicatifs, services de gestion des identités et des accès, services de 326 
messagerie, …), il est indispensable que le portail s’organise autour de standards acceptés au 327 
niveau international. 328 

55..11  GGeessttiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  uuttiilliissaatteeuurr  329 

La gestion de l’utilisateur s’organise autour des services suivants : 330 

• Gestion multi-canal (accès à partir de terminaux de types différents) 331 

• Présentation (« mise en page » et présentation des différents services applicatifs) 332 

• Personnalisation (en fonction du profil de l’utilisateur ou à son libre choix) 333 

 334 

En régime de croisière, il faut pouvoir supporter : 335 

• Un nombre élevé d’accès, tout en offrant un excellent niveau de service. Il est 336 
indispensable de correctement évaluer le niveau de performances que devra 337 
assurer le service portail. Les contraintes de QoS sont exprimées dans le 338 
document SocleENT_STD. 339 

• Des équipements terminaux de nature différente, en particulier autour de 340 
« solutions nomades » (assistant digital personnel, téléphones mobiles …) 341 

55..11..11  GGeessttiioonn  mmuullttii--ccaannaall  342 

Le portail doit disposer des interfaces nécessaires pour fournir les services de l’ENT à des 343 
utilisateurs équipés de clients réseaux différents : 344 

• Les clients réseaux banalisés (PC, MAC, station Linux…) 345 

• Les équipements mobiles (sans fil) 346 

• Les assistants digitaux personnels 347 

 348 

Il est indispensable d’avoir, à ce niveau, une approche très ouverte et d’être en mesure de 349 
s’adapter à de nouveaux clients réseaux. 350 

Il faut, chaque fois que possible, s’appuyer sur des interfaces stabilisées et acceptées comme 351 
standards au niveau international. Dans ce domaine, un effort très important de rationalisation a 352 
été mené autour d’XML et devra être intégré dans la définition du socle ENT. 353 

 354 

Il faut, par ailleurs, être en mesure de : 355 

• Sécuriser ces accès : 356 

o Contrôle d’accès aux informations et aux services applicatifs 357 

o Protection en confidentialité des échanges 358 

• Suivre l’activité et identifier les potentiels goulots d’étranglement 359 

55..11..22  SSeerrvviicceess  ddee  pprréésseennttaattiioonn  360 

L’objectif du service de présentation est de permettre de : 361 

• Afficher et gérer simplement un espace de travail structuré autour d’ensembles 362 
d’informations ou de services applicatifs (appartenant directement ou 363 
indirectement à l’ENT) … 364 

• … dans l’environnement technique de l’utilisateur : navigateur web, 365 
environnement assistant personnel, téléphone mobile… 366 
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 367 

Ce service doit supporter, a minima : 368 

• Les interfaces de présentation standards du monde Internet (HTML, XML…) 369 

• Les méthodes de syndication de contenu permettant de republier sur les services 370 
socle de l’ENT du contenu provenant de services tiers (la syndication qui ne 371 
concerne pas strictement les services socle sera traitée au niveau des services 372 
applicatifs) 373 

Le service de présentation doit respecter les recommandations du W3C concernant 374 
l’accessibilité (http://www.internet.gouv.fr/francais/guide/w3c/w3c.html). 375 

55..11..22..11  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’eessppaaccee  ddee  ttrraavvaaiill  376 

L’espace de travail s’organise autour de : 377 

• Une partie contenant les informations générales accessibles à tous (accueil) ; par 378 
exemple : 379 

o La description des services proposés 380 

o La présentation des établissements 381 

o L’actualité de l’ENT 382 

o Les pages d’inscription 383 

o L’aide en ligne (chapitres généraux) 384 

• Une partie authentifiée réservée aux utilisateurs de l’ENT intégrant la très grande 385 
majorité des services applicatifs de l’ENT  386 

 387 

Si le développement et la gestion de sites web personnels ne font pas partie, en théorie, des 388 
services socle, ces services socle doivent permettre de simplement mettre en œuvre des 389 
fonctions telles que : 390 

• Création d’un espace personnel (après contrôle des habilitations) 391 

• Gestion de zones privées 392 

• Gestion de zones partagées à l’intérieur de l’espace personnel (et gestion des 393 
listes de personnes habilitées) 394 

• … 395 

55..11..22..22  LLiieennss  vveerrss  lleess  sseerrvviicceess  hhééttéérrooggèènneess  oouu  ddiissttaannttss  ddee  ll’’EENNTT  396 

Si le portail doit, « par définition », permettre de très simplement accéder à l’ensemble des 397 
services applicatifs intégrés localement à l’ENT, il doit aussi : 398 

• Permettre d’accéder facilement aux services applicatifs propres aux 399 
établissements faisant partie du périmètre organisationnel de l’ENT  400 

• S’intégrer dans le système d’information de la communauté éducative  401 

 402 

Simultanément, un des grands objectifs d’un ENT est de devenir l’espace de référence pour ces 403 
utilisateurs. Le portail doit, en conséquence, permettre un accès facile à des services tiers 404 
(éditeurs de contenu pédagogique, en particulier). 405 

 406 

Ces services applicatifs hétérogènes ou distants à l’ENT pourront : 407 

• Soit être intégrés au portail de la même manière qu’un service ENT local. Ces 408 
services doivent répondre aux spécifications fonctionnelles et techniques du socle 409 
suivant un accord d’intégration passé entre l’Education nationale ou le porteur de 410 
projet et le prestataire de service ou l’auteur du logiciel. 411 
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• Soit être accessibles depuis un simple signet (URL) affiché dans l’espace de 412 
travail de l’utilisateur ; il s’agit de services non intégrés au portail et qui, pour des 413 
raisons de souplesse et de sécurité, ne doivent pas faire appel aux services 414 
socle. 415 

55..11..33  SSeerrvviicceess  ddee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn  416 

Il est indispensable que l’affichage puisse : 417 

• Etre personnalisé en fonction du profil utilisateur, de son rôle organisationnel ou 418 
de sa localisation (par exemple, fonds d’écran de couleur différente pour un élève 419 
ou un enseignant) 420 

• Etre personnalisable par l’utilisateur pour favoriser une meilleure appropriation 421 
des outils 422 

 423 

Ce qui amènera à définir : 424 

• Les paramètres modifiables par un administrateur, par un administrateur délégué, 425 
par un enseignant, par un utilisateur 426 

o Fonds de page 427 

o Outils de manipulation (menus déroulants, boutons…) 428 

o Type de communiqués ou d’informations à afficher 429 

o Liens vers d’autres sites 430 

o … 431 

• Les conditions de modification 432 

• Les principes de délégation d’administration (par exemple, d’un administrateur 433 
central vers un administrateur local) 434 

55..22  SSeerrvviicceess  ppllaatteess--ffoorrmmeess  435 

Le portail doit fournir les services et les outils permettant une intégration simple des services 436 
applicatifs, au travers d’interfaces efficaces, standards et pérennes. 437 

Ces interfaces sont plus ou moins sophistiquées en fonction de la nature du service applicatif.  438 

Dans ce dossier de spécifications, on retient les services suivants : 439 

• Service d’intégration  440 

o Des pages statiques (services applicatifs d’information) 441 

o Des pages dynamiques 442 

• Services de transactions plus sophistiqués dont l’usage apparaît aujourd’hui plus 443 
limité dans le cadre d’un ENT (voir infra) 444 

• Services de recherche simples (cf. § 5.3.1) 445 

 446 

Les interfaces supportées par le portail doivent permettre une intégration simple des services 447 
applicatifs, pour permettre aux éditeurs de solutions applicatives d’efficacement « porter » leurs 448 
produits sur le socle et d’ainsi favoriser la mutualisation. 449 

55..22..11  SSeerrvviiccee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  450 

Le service d’intégration est une fonction essentielle du portail et fournit un ensemble 451 
d’interfaces permettant une intégration rapide : 452 

• Des services applicatifs web 453 
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• Eventuellement, des services non web pouvant communiquer avec des 454 
protocoles standards définis dans le cadre d’une architecture de Web Services 455 

 456 

Un service d’intégration se définit par la richesse des protocoles supportés. Dans la définition 457 
des spécifications techniques détaillées, il faut retenir des protocoles : 458 

• Les plus puissants possibles 459 

• Ayant fait la preuve de leur opérationnalité 460 

• Standardisés au niveau international 461 

• Supportés par plusieurs éditeurs 462 

 463 

Le portail doit pouvoir également intégrer des services hétérogènes ou distants à l’ENT tels 464 
que : 465 

• Les services existants du système d’information d’un établissement 466 

• Les services des fournisseurs tiers 467 

Ces services hétérogènes ou distants doivent être agréés par le porteur de projet ou l’Education 468 
nationale, dans le cadre d’accords passés avec le fournisseur de services externes, pour être 469 
intégrés au portail de l’ENT. 470 

55..22..22  SSeerrvviicceess  ddee  ttrraannssaaccttiioonnss  eett  dd’’éécchhaannggeess  471 

Si la plupart des opérations gérées au niveau d’un ENT sont des opérations simples ou des 472 
séries de transactions simples, il faut prévoir qu’à terme, certaines opérations seront plus 473 
sophistiquées (autour, par exemple, de fonctions de mise à jour simultanée ou de fonctions de 474 
paiement) et supposeront de mettre en place des services transactionnels.  475 

Ceux-ci ont traditionnellement la charge de : 476 

• Gérer des accès concurrents aux ressources 477 

• Piloter l’exécution distribuée des transactions 478 

• Garantir le bon déroulement des suites d’actions constituant les transactions 479 

• Prendre en charge les mécanismes de reprise sur incident 480 

• … 481 

 482 

Ces services sont très sophistiqués tant au niveau de la conception qu’à celui de l’exploitation. 483 
En conséquence, dans une première phase, le socle ENT : 484 

• Ne supporte pas de services transactionnels 485 

• S’appuie, si nécessaire, sur les services de transactions mis en œuvre par des 486 
services tiers 487 

 488 

S’il devient nécessaire de mettre en œuvre un service de transactions, on pourra bâtir un cadre 489 
de référence à partir : 490 

• Des travaux de la DPMA – cf. SocleENT_References 491 

• Des travaux de la DT avec les éditeurs de contenus pédagogiques multimédia – 492 
cf. SocleENT_References 493 

• Des éventuels travaux du ministère de l’agriculture et des partenaires publics et 494 
privés – cf. SocleENT_References 495 

55..33  OOuuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee    496 

Il faut distinguer 2 natures d’outils de recherche : 497 
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• Les outils de recherche sur le contenu « à la Google » : par exemple, où trouver 498 
des informations sur le théorème de Fermat ? 499 

• Les outils de recherche de services, autour de UDDI : par exemple, quels sont les 500 
services s’intéressant aux sciences de la nature ? 501 

Si les outils de recherche sur le contenu sont aujourd’hui bien connus et bien maîtrisés, les 502 
outils de recherche sur les services sont apparus récemment dans le cadre des Web Services, 503 
en particulier autour des travaux sur UDDI. 504 

55..33..11  LLeess  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  lleess  ccoonntteennuuss  505 

Les opérations de recherche avancée devront s’appuyer sur un (ou plusieurs) service(s) 506 
applicatif(s) de l’ENT. Ce dernier permettra d’effectuer des recherches au moins sur un 507 
périmètre ENT : 508 

• Espace de stockage des documents : documents personnels, publics, associés 509 
aux services de l’ENT, associés aux services de l’établissement… 510 

• Messagerie (recherche d’un contact, d’un mail …) 511 

• Forum de discussion 512 

• Annuaire (recherche de type pages blanches ou pages jaunes) 513 

• … 514 

 515 

Néanmoins, le portail pourra intégrer un outil de recherche simplifié. Ce service devra : 516 

• Permettre d’effectuer des recherches simples sur le socle ENT 517 

• S’appuyer sur un ou plusieurs moteur(s) de recherche (moteur global ou moteur 518 
de recherche spécifique d’un espace de stockage, recherche dans une base de 519 
données …) appartenant au domaine des services applicatifs 520 

L’outil de recherche du portail pourra éventuellement s’appuyer sur des moteurs de recherche 521 
tiers (hors ENT). 522 

 523 

Les outils de recherche de l’ENT n’effectueront pas des recherches sur les postes utilisateurs. 524 

 525 

Les outils de recherche doivent pouvoir proposer des résultats différents selon le rôle, le profil 526 
ou l’identité de l’utilisateur. Par exemple, il n’affichera pas les documents auxquels l’utilisateur 527 
n’a pas droit. Le socle devra fournir les interfaces nécessaires pour permettre ce filtrage. Les 528 
options de filtrage seront paramétrables par l’administrateur en fonction du profil de l’utilisateur. 529 

Optionnellement, on aura la possibilité de voir l’existence d’URL qui ne sont pas forcément 530 
autorisées. 531 

55..33..22  LLeess  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee  ddee  sseerrvviicceess  532 

On retiendra le standard UDDI dont l’utilisation paraît parfaitement adaptée aux besoins des 533 
ENT. 534 

 535 
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66..  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  IIDDEENNTTIITTEESS  EETT  DDEESS  AACCCCEESS    536 

Si quelques services utilisateurs sont en accès libre (information, inscription…), la plupart des 537 
services seront en accès contrôlé et feront appel à des services de gestion des identités et des 538 
accès. 539 

 540 

Le socle ENT doit, en conséquence, supporter des fonctions de : 541 

• Identification 542 

• Authentification  543 

• Gestion des droits 544 

• Contrôle d’accès 545 

 546 

L’annuaire de sécurité de l’ENT est un élément clé dans le bon fonctionnement de ces services 547 
de gestion des identités et des accès. 548 

66..11  PPrriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx    549 

Il faut immédiatement noter que la gestion des habilitations et les services de contrôle d’accès 550 
s’appuient sur des rôles et non pas des identités, sauf cas particuliers, comme par exemple 551 
l’accès à un espace personnel. On ne s’intéressera pas à Jean Dupont en tant que tel, mais à 552 
Jean Dupont élève de 3ème C ou à Jean Dupont, professeur de sciences naturelles de 2nde … 553 

 554 

En termes organisationnels, un annuaire est difficile à gérer (responsabilité dans les mises à 555 
jour, rigueur dans les procédures de gestion…), bien que techniquement, il soit très facile de 556 
concevoir et mettre en place une telle fonction. 557 

En conséquence, on recherchera la solution la plus efficace et, au niveau des droits et des 558 
attributs : 559 

• On ne cherchera pas à mettre l’ensemble des informations dans l’annuaire de 560 
sécurité 561 

• On s’organisera donc dans une structure à (au moins) 2 niveaux : 562 

o Le socle gérant les rôles et les attributs associés « les plus importants », 563 
c'est-à-dire ceux qui : 564 

� Concernent les fonctions de sécurité et de contrôle d’accès 565 

�  Intéressent le plus grand nombre de services applicatifs 566 

On parle, dans ce cas, de droits macroscopiques 567 

o Chaque service applicatif gérant à son niveau les droits qui lui sont 568 
spécifiques. On parle, dans ce cas, de droits microscopiques 569 

 570 

On prévoira la possibilité dans l’annuaire de rajouter des champs à la demande d’un service 571 
applicatif, sous le contrôle strict du porteur de projet ; mais il ne paraît pas raisonnable de 572 
mettre dans l’annuaire des informations sur, par exemple, l’appartenance d’un élève à un club 573 
photo, ou à une liste de diffusion spécifique. On préférera une solution avec une (ou plusieurs) 574 
base(s) d’informations complémentaire à l’annuaire. 575 
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66..22  AAnnnnuuaaiirree  ddee  ssééccuurriittéé    ddee  ll’’EENNTT  576 

66..22..11  PPrriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  577 

Nous nous appuierons sur le cahier des charges de l’annuaire ENT (cf. référence dans le 578 
document Socle ENT_References) issu des travaux spécifiques à l’ENT. 579 

 580 

L’annuaire de sécurité de l’ENT contient essentiellement les informations d’identité et 581 
d’habilitation nécessaires au contrôle d’accès des utilisateurs d’un ENT. 582 

Un autre annuaire fonctionnel, défini comme « base d’informations communes », permet de 583 
gérer les informations complémentaires à celles décrites dans l’annuaire de sécurité et 584 
permettant de caractériser, de qualifier les personnes et structures en relation avec l’ENT. Cet 585 
annuaire est décrit au paragraphe 7.7. 586 

 587 

L’annuaire de sécurité n’est accessible et visible que : 588 

• Des services applicatifs l’utilisant pour ces fonctions de contrôle d’accès 589 

• Des administrateurs : 590 

o Centraux, en charge de la plate-forme ENT 591 

o Locaux d’établissement, pour des informations sur les acteurs (élèves, 592 
personnel de la communauté éducative …) dépendant de l’établissement 593 

o En charge de populations spécifiques et, donc, strictement pour des 594 
informations concernant ces populations (agents de collectivités 595 
territoriales, par exemple) 596 

 597 

Un mécanisme efficace de gestion des habilitations est à prévoir : 598 

• Au niveau de l’annuaire de sécurité lui-même, pour des informations sensibles 599 
(notion de « liste rouge » par exemple) 600 

• Au niveau des services applicatifs : par exemple, la communication de notes aux 601 
tuteurs légaux d’un élève doit pouvoir être bloquée si celui-ci est légalement en 602 
droit de s’y opposer 603 

 604 

Les informations personnelles et les habilitations fines qui ne sont pas gérées par l’annuaire de 605 
sécurité, le seront :  606 

• Soit au niveau du service applicatif lui-même 607 

• Soit au niveau de l’annuaire fonctionnel. Il faut noter que les conditions d’accès à 608 
ce service de pages blanches devront être très soigneusement définies et 609 
scrupuleusement respectées 610 

 611 

Le système de gestion de l’annuaire doit permettre de s’assurer des fonctions de contrôle lors 612 
de processus d’alimentation, de mise à jour ou de synchronisation : 613 

• Vérification des doublons 614 

• Contrôle d’intégrité des données stockées par rapport aux référentiels externes 615 
d’alimentation (ou de publication) 616 

617 
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66..22..22  CCoonntteennuu  ddee  ll’’aannnnuuaaiirree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  617 
iinnffoorrmmaattiioonnss  618 

L’annuaire de sécurité contient plusieurs types d’entrées : 619 

• Les personnes , c'est-à-dire les utilisateurs de l’ENT (tuteurs légaux, élèves, 620 
personnels, correspondants tiers, …) 621 

• Les services applicatifs (carnet de notes, agenda, …) classés par catégorie 622 
(pédagogie, scolarité, …) 623 

• Les établissements  (collèges, lycées, CFA…) et les structures physiques des 624 
partenaires publics et privés (éditeurs, sociétés de services, collectivités 625 
territoriales, …) 626 

• Les groupes structurels  (classe, niveau d’étude, administration, filière 627 
informatique, …) sur lesquelles pourra s’appuyer la fonction de gestion des 628 
habilitations ; ces groupes devront pouvoir être définis de manière 629 
multidimensionnelle ou hiérarchique 630 

• Eventuellement, d’autres entrées nécessaires à la gestion de la sécurité d’accès 631 
(par exemple, un « dictionnaire » des profils) 632 

 633 

L’annuaire de sécurité contenant les éléments ci-de ssus fait l’objet d’une procédure 634 
auprès de la CNIL. 635 

Dans le cas d’ajout d’informations supplémentaires (entrées ou champs d’une entrée), il faudra 636 
vérifier que le traitement de ces informations : 637 

• Est conforme aux exigences de la CNIL 638 

• Ne diminue pas la qualité des données et les performances de l’annuaire de 639 
sécurité 640 

 641 

Un certain nombre d’entités ne sont pas encore normalisées (entités tuteurs d’élèves par 642 
exemple). Dans les travaux de définition à venir, il faudra, en particulier, s’appuyer sur les 643 
travaux de l’ADAE dans le cadre du programme ADELE 121 644 
(http://www.adae.gouv.fr/article.php3?id_article=383&artsuite=0). 645 

Signalons qu’un tuteur d’élève (ou un tuteur légal) apparaît comme lié à un élève, dans l’entité 646 
élève, mais en tant que tel dans une entité tuteur. 647 

66..22..33  SSeerrvviiccee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  648 

Le service de publication sera mis à disposition au niveau du socle ENT afin de publier les 649 
informations sur les objets décrits dans l’annuaire (de sécurité ou fonctionnel) dans le cadre 650 
d’usage tels que le carnet d’adresse. 651 

Ce service est décrit dans le cahier des charges annuaire ENT. (cf. document 652 
SocleENT_References). 653 

Par exemple, on pourra mettre à disposition plusieurs listes reprenant tout ou partie des 654 
informations de l’annuaire ENT. 655 

 656 

On adressera ainsi les besoins de tiers comme ceux d’une collectivité territoriale (liste d’accès à 657 
des équipements sportifs), d’un éditeur de contenu pédagogique (mise à disposition 658 
d’informations ciblées)… en ne transmettant que les informations qui leur sont strictement 659 
nécessaires et en respectant les contraintes imposées par la CNIL. 660 

 661 

Les informations sur « liste rouge » ne seront pas publiées. 662 
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66..22..44  AAlliimmeennttaattiioonn  eett  mmiissee  àà  jjoouurr  ddee  ll’’aannnnuuaaiirree  ddee  ssééccuurriittéé  663 

Des services d’annuaire sont aujourd’hui disponibles pour les entités élèves et personnels de la 664 
communauté éducative. Ils seront naturellement utilisés pour alimenter « en automatique » 665 
l’annuaire ENT. 666 

Si les premiers projets pilotes ENT se sont appuyés sur les bases établissement (bases élèves 667 
et personnels), il faudra privilégier les alimentations à partir de bases académie, une fois celles-668 
ci opérationnelles (en particulier dans le cadre des projets d’annuaire académique fédérateur ou 669 
AGRICOL). 670 

 671 

L’annuaire ENT devrait pouvoir également être alimenté au « coup par coup » par un processus 672 
d’inscription (ou de mise à jour) manuel (remplissage de formulaire) effectué par le nouvel 673 
arrivant dans l’ENT.  674 

Cette méthode d’alimentation au « coup par coup » peut s’appliquer aux tuteurs légaux, aux 675 
tiers, et éventuellement aux élèves et au personnel qui ne sont pas déjà référencés dans 676 
l’annuaire ENT ou les bases existantes. 677 

Dans ce cas, le contrôle est assuré par l’administrateur local d’établissement, par rapport à des 678 
documents justificatifs de l’utilisateur. 679 

66..22..55  MMooddèèlleess  dd’’iinnssccrriippttiioonn  680 

Trois modèles d’inscription sont à envisager : 681 

• Automatique : L’utilisateur a immédiatement accès à un n° de compte qu’il pourra 682 
activer après avoir accepté la charte d’utilisation de l’ENT et, si nécessaire, 683 
changé le mot  de passe 684 

• Semi-automatique : L’utilisateur fait une demande d’ouverture de compte qui est 685 
traitée automatiquement, les informations fournies par l’utilisateur étant 686 
comparées avec les informations stockées dans l’annuaire et la (les) base(s) 687 
d’informations de l’ENT 688 

• Au coup par coup : Un administrateur intervient pour valider la demande 689 
d’inscription émise par l’utilisateur 690 

 691 

On cherchera systématiquement à réduire la charge des administrateurs de l’annuaire en 692 
automatisant le plus possible le processus d’inscription. 693 

L’inscription d’un utilisateur entraînera des opérations d’initialisation au niveau des services 694 
applicatifs telles que : 695 

• La création d’un espace privé de stockage 696 

• La création ou la reprise d’une boîte aux lettres 697 

• La création du compte utilisateur dans les services applicatifs 698 

• … 699 

66..22..66  FFoonnccttiioonnss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ddééllééggaattiioonn  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  700 

Une fonction d’administration « centrale » (enregistrement, modification, suppression en 701 
particulier) est nécessairement assurée par une personne ayant le rôle d’administrateur central 702 
au niveau de l’ENT. A côté de cette fonction, des fonctions d’administration « déléguée » 703 
doivent pouvoir être définies au niveau de chaque établissement (ou, éventuellement, de 704 
services tiers, dans un cadre qui reste à définir).  705 

On parlera alors d’administrateur local d’établissement. Cette délégation d’administration 706 
permet à l’établissement de gérer de manière indépendante les informations qui la concernent. 707 
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66..33  SSeerrvviicceess  AAAASS  ((AAuutthheennttiiffiiccaattiioonn,,  AAuuttoorriissaattiioonn,,  SSiinnggllee  SSiiggnn  OOnn……))  708 

On prendra comme cadre de référence les résultats des travaux du groupe AAS (cf. document 709 
SocleENT_References). 710 

66..33..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  711 

On retiendra comme identifiant d’inscription des personnels, élèves et tuteurs légaux, un code 712 
unique construit à partir des informations d’identification des référentiels source (exemple : 713 
nom, prénom, INE, INA, NUMEN, etc.). Le format de ce code doit être défini. 714 

Pour les autres utilisateurs (partenaires publics/privés, prestataires, …), l’administrateur local 715 
(établissement, collectivité territoriale…) et/ou l’administrateur central : 716 

• Procèdera à un contrôle à partir de documents justifiant l’identité de la personne 717 
(carte d’identité par exemple) 718 

• Attribuera un n° d’identification ou un nom de comp te de messagerie 719 

 720 

Les conventions de nommage des identifiants (règles d’homonymie, prénoms et noms 721 
composés, …) s’appuient sur les recommandations AAS (annexe du SDET). 722 

66..33..22  AAuutthheennttiiffiiccaattiioonn  723 

La fonction d’authentification ne concerne que le socle et les services applicatifs de l’ENT. 724 
L’authentification au niveau du poste de travail (ouverture de session) ou à des espaces autres 725 
que l’ENT n’est pas de la responsabilité de l’ENT. 726 

 727 

On retiendra les principes suivants : 728 

• On s’appuiera, comme principe de base, sur une authentification par login/mot de 729 
passe, en reconnaissant que certains services (comme, par exemple, les services 730 
d’accueil) n’ont pas besoin d’authentification 731 

• Le service d’accueil, accessible à tous, présentera une zone d’authentification (ou 732 
un lien une fenêtre d’authentification) qui permettra à l’utilisateur de saisir son 733 
login/mot de passe ; l’authentification marquera le début de session dite 734 
« protégée » dans l’ENT 735 

• Le socle doit pouvoir évoluer facilement pour intégrer des composants permettant 736 
de traiter des authentifications fortes (en particulier à base de certificats et/ou de 737 
tokens ou cartes à puce) 738 

• Dans l’hypothèse où un service applicatif aurait besoin d’une authentification 739 
forte, il s’appuierait sur des mécanismes d’authentification qui lui seraient propres 740 
et qui viendraient en complément des mécanismes d’authentification gérés au 741 
niveau du socle 742 

 743 

La politique de gestion des mots de passe (à détailler par le porteur de projets), doit répondre 744 
aux questions suivantes : 745 

• Quelle doit être la complexité des mots de passe (usage de caractères spéciaux, 746 
longueur minimale…) ? 747 

• Quelle fréquence de renouvellement des mots de passe doit être définie ? 748 

• Quel est le mécanisme d’aide qui permettra à un utilisateur de s’authentifier en 749 
cas de perte de son mot de passe (système de type réponse à une question 750 
complémentaire, par exemple) ? 751 

• … 752 

 753 
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Dans le cadre de ce dossier de spécifications, il faut prévoir un système de gestion des mots de 754 
passe qui permettra, tout en respectant les principes de confidentialité essentiels de : 755 

• Affecter un nouveau mot de passe, en cas d’oubli, en cherchant à automatiser au 756 
maximum la procédure 757 

• Analyser la complexité des mots de passe proposés et, si nécessaire, les refuser 758 

• Suivre la durée d’utilisation des mots de passe et, si nécessaire, forcer leur 759 
renouvellement 760 

• … 761 

 762 

Les services applicatifs gèreront : 763 

• L’historique de connexion qui leur est nécessaire pour le pilotage de leur activité 764 
ou l’identification de fraude potentielle.  765 

• Le blocage d’un compte utilisateur pendant une période donnée 766 

66..33..33  PPrrooffiillss  eett  aattttrriibbuuttss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  767 

66..33..33..11  PPrrooffiillss  uuttiilliissaatteeuurrss    768 

Les règles de bonne gestion supposent que l’on ne multiplie pas le nombre de profils 769 
utilisateurs. On retiendra les profils suivants : 770 

• Élève 771 

• Enseignant 772 

• Personne en relation avec l’élève 773 

• Non enseignant rattaché à des Services Académiques 774 

• Non enseignant rattaché à une Collectivité Locale 775 

• Non enseignant rattaché à un Établissement 776 

• Personnel extérieur 777 

• Tuteur stage / Maître d’apprentissage 778 

• Responsable d’entreprise 779 

 780 

Il faudra enrichir cette liste des profils associés aux fonctions dites de servitude : 781 

• Administrateurs de la plate-forme (administrateurs et administrateurs délégués) 782 

• Administrateurs de service (administrateurs et administrateurs délégués) 783 

• Exploitants 784 

• … 785 

 786 

Ces profils sont stockés dans l’annuaire et sont associés à chaque utilisateur (champ réservé 787 
dans l’entrée utilisateur). 788 

Cette liste de profils peut être étendue en fonction des besoins et du contexte de chaque ENT. 789 

 790 

Un utilisateur peut avoir plusieurs profils dans l’ENT. Par exemple, un enseignant peut être 791 
aussi tuteur légal. Il faut donc homogénéiser les habilitations et contrôler les risques de conflits. 792 

66..33..33..22  AAttttrriibbuuttss  uuttiilliissaatteeuurrss    793 

En plus des profils principaux, des attributs pourront être affectés aux utilisateurs par rapport à 794 
leur discipline (mathématique, histoire/géographie, …) ou leur fonction (professeur principal, 795 
délégué de classe, chef d’établissement, …). 796 
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Ces attributs permettront de construire des rôles (dynamiques ou statiques) et des règles 797 
d’habilitation d’accès aux services de l’ENT. 798 

66..33..44  GGeessttiioonn  ddeess  hhaabbiilliittaattiioonnss  799 

La gestion des profils et des droits associés se fait en respectant les standards proposés dans 800 
le cadre du modèle RBAC proposé par l’Institut National des Standards et de la Technologie 801 
(NIST) (http://crsc.nist.gov/rbac/). 802 

 803 

On cherchera à ne pas multiplier les natures de droits ou les attributs stockés dans l’annuaire 804 
de sécurité de l’ENT, pour ne pas en alourdir la gestion. En fonction de l’expérience acquise au 805 
cours de la vie de l’ENT, on pourra être amené à créer au niveau du socle, de nouveaux 806 
attributs ou de nouvelles natures de droits. 807 

 808 

En fonction des besoins propres de l’ENT, des services applicatifs retenus et de la typologie 809 
des utilisateurs, il s’agira de définir la politique d’habilitation de l’ENT. Cette politique consiste à 810 
définir pour une identité, un groupe, un profil ou un rôle, les règles macroscopiques d’accès aux 811 
services. 812 

66..33..55  FFééddéérraattiioonn  ddeess  iiddeennttiittééss  eett  ddeess  ddrrooiittss  813 

Dans la mesure où l’ENT permet d’accéder à des services tiers, il faut que ces différents 814 
espaces puissent : 815 

• Partager les identités et les droits de chaque utilisateur 816 

• Si nécessaire, enrichir le « profil » d’un utilisateur en fédérant ses attributs 817 

 818 

Pour cela, on pourra : 819 

• S’appuyer sur l’annuaire de sécurité de l’ENT et le mettre à la disposition des 820 
services tiers, au travers de services de publication (cf. document 821 
SocleENT_References) 822 

• Mettre en œuvre des mécanismes de fédération et de propagation de droits de 823 
type Liberty Alliance 824 

 825 

Cette fédération ne sera possible que si le porteur de projet et les fournisseurs de services tiers 826 
ont défini un accord de fédération entre leurs services. 827 

66..33..66  PPrrooppaaggaattiioonn  ddeess  iiddeennttiittééss  eett  ddeess  ddrrooiittss  ((SSSSOO))  828 

Dans le cadre d’un ENT (et potentiellement des services tiers associés), il faut simplifier au 829 
maximum les conditions d’accès des utilisateurs aux services applicatifs en leur évitant d’avoir à 830 
s’authentifier plusieurs fois. 831 

Cette fonction dite de SSO (Single Sign-On) ne concernera que les services applicatifs « web ». 832 
En effet, l’utilisation d’une fonction SSO dans des environnements mixtes (Web Services / 833 
services de production traditionnels ou « legacy ») est beaucoup plus coûteuse et complexe à 834 
mettre en œuvre.  835 

 836 

Le socle ENT ne gère que le SSO pour le socle et les services applicatifs de l’ENT. 837 

 838 
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77..  SSEERRVVIICCEESS  SSOOCCLLEE  MMUUTTUUAALLIISSEESS    839 

Les services socle mutualisés s’organisent autour : 840 

• Des services d’échanges 841 

o Particuliers à la messagerie 842 

o Appliqués aux échanges entre les services du socle ou de l’ENT et ceux 843 
avec les services externes à l’ENT 844 

• Des services d’administration et d’exploitation 845 

• Des services de stockage 846 

• Des services de sauvegarde et d’archivage 847 

• Des services de sécurité 848 

• De la (ou des) base(s) d’informations communes 849 

• Une aide en ligne 850 

 851 

77..11  SSeerrvviicceess  dd’’éécchhaannggeess  aapppplliiqquuééss  àà  llaa  mmeessssaaggeerriiee  852 

Les services de messagerie sont aujourd’hui de plus en plus sophistiqués. Dans une définition 853 
extensive, ils intègrent des : 854 

• Services de messagerie instantanée (« chat ») ; ces services ne doivent pas 855 
interférer avec le poste client 856 

• Listes de diffusion 857 

• Services blogs 858 

• Services de téléconférence 859 

• … 860 

 861 

On considérera que la plupart de ces services sont des services applicatifs et ne répondent pas 862 
aux définitions de services socle : mutualisation de services, pérennité et stabilité dans le 863 
temps… 864 

 865 

On ne retiendra comme services socle pour la messagerie que les services a minima liés à 866 
l’utilisation et la gestion des passerelles d’échange. 867 

 868 

A minima, dans le domaine de la messagerie, le socle ENT doit permettre aux utilisateurs de : 869 

• Consulter leurs courriels quel que soit le compte de messagerie, que celui-ci soit 870 
géré par : 871 

o Un service de l’ENT 872 

o Un service tiers (géré par l’établissement ou par un fournisseur tiers agrégé 873 
par l’ENT) 874 

• Envoyer des courriels vers tout type de destinataire comportant une adresse 875 
messagerie valide 876 

• Utiliser les services de l’ENT tels que le carnet d’adresses, la liste de diffusion 877 
pour sélectionner de manière simple les destinataires d’un message par 878 
exemple ; ces services devront donc être interopérables avec le service de 879 
messagerie 880 

 881 
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77..22  SSeerrvviicceess  dd’’éécchhaannggeess  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  882 

Le socle doit contenir des fonctions qui permettront aux services du socle et aux services 883 
applicatifs de l’ENT d’échanger des informations. 884 

Certaines de ces fonctions sont fournies par les services du socle décrits précédemment ou par 885 
les services applicatifs. Le socle devra néanmoins proposer les interfaces et les outils 886 
nécessaires pour permettre : 887 

• Des échanges intra socle (c'est-à-dire entre les services du socle) 888 

• Des échanges interservices applicatifs 889 

• Des échanges entre les services socle et les services applicatifs ou les services 890 
externes à l’ENT 891 

Ces services d’échanges devront être conformes aux standards techniques. 892 

77..33  SSeerrvviicceess  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  893 

77..33..11  SSeerrvviiccee  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  894 

Il faut considérer plusieurs niveaux d’administration : 895 

• Niveau technique, concernant d’abord la gestion de la plate-forme technique 896 
supportant les différents services (socle ou applicatifs) 897 

• Niveau fonctionnel, concernant d’abord la gestion des services socle 898 

• Niveau décisionnel, permettant de suivre le fonctionnement du socle, l’évolution 899 
du niveau de service et d’anticiper les évolutions nécessaires 900 

 901 

Une partie des fonctions d’administration sera directement prise en charge par les autres 902 
services socle. Ainsi, l’annuaire ou le portail, par exemple, disposera de ses propres outils 903 
d’administration. On veillera, au niveau des spécifications des différents services constitutifs de 904 
l’ENT, à ce que : 905 

• L’ensemble des besoins d’administration soit assuré : 906 

o soit directement par les autres services socle 907 

o soit dans le cadre de ces services mutualisés 908 

• Les outils d’administration et d’exploitation spécifiques aux différents services 909 
applicatifs puissent informer ces services socle de leur état de fonctionnement. 910 
Les services d’administration et d’exploitation du socle doivent ainsi être informés 911 
de l’indisponibilité d’un service applicatif ou de sa surcharge temporaire. 912 

77..33..11..11  LLee  nniivveeaauu  tteecchhnniiqquuee  913 

Ces services techniques s’organisent autour des fonctions suivantes : 914 

• Supervision des machines, du réseau, des systèmes, des processus techniques, 915 
des services applicatifs, des annuaires, des bases de données et des espaces de 916 
stockage 917 

• Gestion des performances instantanées 918 

• Suivi des incidents et gestion de la disponibilité 919 

• Gestion des capacités de la plate-forme technique 920 

• Paramétrage des composants techniques 921 

• … 922 

 923 
924 



 Socle des Espaces Numériques de Travail 
Spécifications Fonctionnelles Générales 

 

 

Ref : SocleENT_SFG_v2.01_Public.doc 
Version publique  

Page 27/32 

 

Ce niveau technique sera : 924 

• Assuré par les administrateurs de la plate-forme technique et ne pourra être 925 
délégué à un niveau local 926 

• Essentiellement dépendant des caractéristiques techniques de la plate-forme 927 
technique supportant le socle : 928 

o Architecture retenue en particulier pour garantir les niveaux de disponibilité 929 

o Système d’exploitation 930 

o Système de stockage 931 

o … 932 

• Caractérisé, au niveau des dossiers de spécifications, en termes d’enveloppe 933 
fonctionnelle minimale et non en termes de composants techniques 934 

 935 

Le choix des différents composants de la plate-forme (matérielle et logicielle) devra tenir 936 
compte d’un besoin de cohérence et d’homogénéité dans ces fonctions d’administration. 937 

L’administration de la plate-forme pourra être effectuée de manière locale (dans le centre 938 
d’hébergement du socle) ou de manière distante (principes d’infogérance). 939 

77..33..11..22  LLee  nniivveeaauu  ffoonnccttiioonnnneell  940 

Ce niveau fonctionnel portera sur les fonctions suivantes : 941 

• Gestion des espaces personnels et partagés 942 

• Gestion des utilisateurs (inscription, habilitation, révocation…) 943 

• Gestion des paramètres de personnalisation 944 

• … 945 

 946 

Ce niveau fonctionnel d’administration pourra être assuré par : 947 

• Le niveau central ; on veillera dans ce cas à ne pas surcharger les fonctions 948 
d’administration centrale par des tâches pouvant être effectuées localement 949 

• Le niveau local, dans le cadre d’un schéma de coopération avec le niveau central 950 
(remontée d’alarmes, d’informations sur les performances, d’informations sur des 951 
traitements exceptionnels…) 952 

77..33..11..33  LLee  nniivveeaauu  ddéécciissiioonnnneell    953 

Ce niveau décisionnel est principalement représenté par l’exploitation des statistiques d’usage 954 
des services de l’ENT et le suivi du fonctionnement du socle, de l’évolution du niveau de 955 
services et l’anticipation des évolutions nécessaires. 956 

 957 

Il s’agira notamment de : 958 

• Analyser les informations associées à la performance et à la disponibilité de la 959 
configuration 960 

• Disposer d’un tableau de bord efficace comprenant notamment : 961 

o Nombre de comptes ouverts et ceux actifs 962 

o Nombre et durée des sessions 963 

o Plage horaire d’utilisation 964 

o Usage des ressources matérielles et logicielles au sens large 965 

o Typologie des services accédés 966 

o Origine des accès (interne, externe) 967 

o … 968 
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• Identifier les dysfonctionnements éventuels 969 

• Identifier les mesures : 970 

o Capables de corriger les dysfonctionnements identifiés 971 

o Permettant de répondre à de nouveaux besoins  972 

� Elargissement de l’enveloppe fonctionnelle 973 

� Accroissement de la charge 974 

77..33..11..44  LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ssuuppppoorrtt  aassssoocciiééeess  975 

A côté des fonctions d’administration, il est nécessaire de mettre en place un centre de support 976 
qui interviendra à différents niveaux. 977 

Les niveaux de support, la qualité de service, les moyens et l’équipe seront définis au cas par 978 
cas : 979 

� Assistance auprès de l’utilisateur final (élève, personnels de la communauté éducative, 980 
partenaire…) 981 

� Résolution de problèmes d’ordre technique (support de niveau 1 et 2) 982 

� Méthode de support (service local, messagerie électronique, par téléphone) 983 

 984 

Il faut noter que le client réseau et l’environnement logiciel de l’utilisateur ne seront pas gérés 985 
par l’ENT. 986 

77..33..22  SSeerrvviiccee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  987 

Le service d’exploitation concerne les interventions techniques sur le socle : 988 

• Mise en place des serveurs 989 

• Mise à jour des configurations 990 

• Récupération en cas de panne ou de défaillance constatée par le service 991 
d’administration 992 

• Application de la politique de sauvegarde 993 

• … 994 

Ce service sera assuré par des équipes techniques sur le site d’hébergement. 995 

77..44  SSeerrvviicceess  ddee  ssttoocckkaaggee    996 

On définira au niveau du socle un cadre de référence pour les services de stockage tel que : 997 

• Ces services soient utilisés tant par les autres services socle que par les 998 
différents services applicatifs ; il est par exemple souhaitable que le même 999 
système de gestion de bases de données soit utilisé par les services ENT 1000 

• Les règles et principes d’administration soient partagés tant par les différents 1001 
services socle que par les services applicatifs 1002 

 1003 

Ce cadre de référence sera défini en termes de : 1004 

• Principes de suivi des quotas d’allocation d’espaces 1005 

o Techniquement, par le service d’administration 1006 

o Fonctionnellement, par les utilisateurs en ayant le droit (par exemple, un 1007 
professeur pourra gérer le quota de ses élèves) 1008 

• Ancienneté maximale de fichiers non mouvementés 1009 

• Principes de mise au rebus des fichiers 1010 
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• … 1011 

 1012 

Ces principes seront : 1013 

• Définis au niveau du socle, en étroite relation avec les promoteurs des différents 1014 
services applicatifs 1015 

• Considérés comme faisant partie de la « charte ENT » 1016 

• Strictement appliqués, sauf après dérogation pour un service applicatif spécifique 1017 

 1018 

On ne prend pas en compte le stockage au niveau des équipements clients. Si on souhaite 1019 
dans le cadre de l’ENT proposer un service de sauvegarde d’informations stockées sur station, 1020 
on considérera que cette fonction est développée dans le cadre d’un service applicatif. 1021 

77..55  SSeerrvviicceess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  eett  dd’’aarrcchhiivvaaggee  1022 

77..55..11  SSeerrvviiccee  ddee  ssaauuvveeggaarrddee    1023 

Le socle dispose de fonctions de sauvegarde pour l’ensemble des services qu’il contient. Même 1024 
s’ils peuvent utiliser ce service socle, les services applicatifs auront, a priori, leurs propres 1025 
méthodes et outils de sauvegarde ; par contre, les processus pourront être administrés depuis 1026 
le socle. 1027 

Le socle pourra mettre à disposition des utilisateurs des outils de sauvegarde en ligne de leurs 1028 
informations personnelles. Par contre, la restauration des données restera à leur charge. 1029 

 1030 

Les services de sauvegarde se définissent autour des principes suivants : 1031 

• Procédures de sauvegarde 1032 

• Rôles organisationnels associés 1033 

• Principes de rotations 1034 

• Nettoyage et renouvellement des supports 1035 

 1036 

On définira au niveau du socle un cadre de référence pour les services de sauvegarde : 1037 

• Utilisables pour l’ensemble des services socle 1038 

• Utilisables par les services applicatifs. Chaque service applicatif qui souhaiterait 1039 
mettre en œuvre des principes de sauvegarde différents de ceux définis dans le 1040 
cadre de référence devra en faire une demande formelle au promoteur du projet 1041 

77..55..22  AArrcchhiivvaaggee  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  ddeess  ddooccuummeennttss  1042 

La fonction d’archivage reste, aujourd’hui, une fonction marginale.  1043 

En conséquence, si un besoin d’archivage se justifiait, il serait pris en compte par le service 1044 
applicatif demandeur d’un tel service. 1045 

1046 
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77..66  SSeerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé    1046 

77..66..11  PPrriinncciippeess  ggéénnéérraauuxx  1047 

Les différents services de sécurité pourront être assurés : 1048 

• Soit comme un service mutualisé 1049 

• Soit en dépendance d’un autre service socle ou service applicatif. Ainsi : 1050 

o Le portail prendra en général en charge la fonction de sécurisation de bout 1051 
en bout de la transaction 1052 

o Un service applicatif pourra demander un niveau d’authentification forte (par 1053 
exemple autour de fonctions de paiement) 1054 

o … 1055 

 1056 

Il est indispensable de : 1057 

• Avoir une approche cohérente de la sécurité 1058 

• Veiller à l’homogénéité des niveaux de sécurité retenus et/ou proposés par les 1059 
autres services (socle ou applicatifs) 1060 

• Rechercher une mutualisation de ces services de sécurité 1061 

77..66..22  FFoonnccttiioonnss  ddee  ffiillttrraaggee  aapppplliiccaattiiff  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccoonntteennuu  1062 

Le socle devra disposer de fonctions minima de filtrage et de contrôle de contenu pour : 1063 

• Contrôler les flux qui transitent par les passerelles et les frontaux web (mails, 1064 
données web) 1065 

• Protéger les services du socle des attaques virales 1066 

 1067 

En dehors de ces fonctions fondamentales, le socle n’a pas vocation à gérer la sécurité de 1068 
l’ensemble de l’ENT. Ainsi : 1069 

• Le service de messagerie utilisé dans l’ENT aura ses propres fonctions de 1070 
sécurité : 1071 

o Listes noires de destinataires ou d’émetteurs 1072 

o Protection anti-spam 1073 

o Protection anti-virale 1074 

o …  1075 

• Les sites web potentiellement accessibles disposeront également d’un contrôle de 1076 
contenu  1077 

• Les bases de données applicatives disposeront d’un antivirus pour contrôler 1078 
l’intégrité de leur contenu 1079 

 1080 

Ces fonctions de filtrage (en particulier au niveau des sites web) pourront : 1081 

• Se faire sur listes blanches ou listes noires 1082 

• S’appuyer sur le profil de l’utilisateur (ou d’autres propriétés le caractérisant) 1083 

• Etre activées « définitivement » ou sur une plage horaire 1084 

• Etre activées ou désactivées par un administrateur central, par un administrateur 1085 
local, un professeur… 1086 
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77..66..33  SSeerrvviiccee  ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé  1087 

Il est indispensable de prévoir les solutions techniques permettant de garantir le niveau de 1088 
disponibilité et de service de la plate-forme technique (matérielle et logicielle) et des fonctions 1089 
socle. 1090 

Le taux de disponibilité annuel moyen de l'ensemble des services du socle doit être supérieur 1091 
ou égal à 99,5% sur la base d'un fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cette 1092 
exigence de qualité de service sera aménagée, voire durcie, en fonction des exigences de 1093 
disponibilité exprimées par les différents services applicatifs, en amont de ce dossier de 1094 
spécifications. Les conditions de disponibilité sont exprimées dans le document 1095 
SocleENT_HypothesesATE. 1096 

77..66..44  FFoonnccttiioonn  ddee  ttrraaççaabbiilliittéé  1097 

Il est indispensable de systématiquement tracer : 1098 

• Les opérations et les transactions effectuées via les services du socle 1099 

• Les alarmes ou les opérations clés faites au niveau des services applicatifs 1100 

 1101 

Il est indispensable que les journaux ayant enregistré les événements puissent faire foi et soient 1102 
faciles à mettre en œuvre et à exploiter. Les journaux seront exploités et contrôlés par les 1103 
équipes en charge du service d’administration. 1104 

 1105 

L’utilisation des fonctions de traçabilité (tant au niveau de l’enregistrement des événements que 1106 
de leur recherche) doit se faire en strict respect des recommandations de la CNIL. 1107 

77..77  BBaassee((ss))  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunnee((ss))  1108 

L’annuaire de sécurité de l’ENT peut être complété par un ou plusieurs autres annuaires 1109 
« fonctionnels » du socle (ou bases de données) contenant les types d’informations suivantes : 1110 

• Groupes d’activité (groupe d’échecs, groupe de musique, …) à partir desquels 1111 
pourront, par exemple, être construites des listes de diffusion 1112 

• Coordonnées professionnelles et/ou personnelles de l’utilisateur (services de 1113 
pages blanches) 1114 

• Informations administratives (bourse, nationalité, adresse courriel, …) 1115 

• … 1116 

 1117 

Les informations entre l’annuaire de sécurité et les annuaires fonctionnels du socle sont liées 1118 
par une référence. 1119 

77..88  AAiiddee  eenn  lliiggnnee  1120 

Une rubrique d’aide facilite la prise en mains en expliquant aux utilisateurs : 1121 

• Le fonctionnement du socle 1122 

• Les principes de connexion d’une station 1123 

• Les principes d’ouverture du service 1124 

• La gestion des mots de passe 1125 

• Les principes de personnalisation du site 1126 

• …. 1127 

 1128 
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 1129 

On cherchera à différencier l’aide en ligne en fonction de la population adressée : 1130 

• Simple utilisateur 1131 

• Administrateur de services applicatifs 1132 

• Administrateur d’enregistrement (fonction locale) 1133 

• … 1134 

 1135 

Les services d’aide en ligne pourront se présenter sous différentes formes : 1136 

• Aide contextuelle 1137 

• Assistant de procédures (Wizard) 1138 

• Didacticiels 1139 

 1140 

Ce service est d’abord destiné aux services socle, mais sera mis à disposition des différents 1141 
services applicatifs. 1142 

 1143 


