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La situation

• L’université de La Rochelle dispose d’un
système d’information intégré développé en
interne.

• Un certain nombre des modules applicatifs
(composants) de ce système se retrouvent,
aujourd’hui, pour tout ou partie dans une
trentaine d’établissements universitaires
géographiquement très répartis!



La situation (2)
• Ces applications ne sont pas vendues mais « distribuées »

dans un esprit logiciel libre ou plutôt Open Source
« aménagé ».

• L’objectif est:
– De voir chaque établissement:

• s’accaparer le(s) produit(s)
• apporter sa pierre à l’édifice

– De réaliser implicitement et de manière complètement mutualisée
(en réseau) un système d’information intégré paramétrable et
modulaire pour les établissements universitaires et …
complètement maitrisé par ces derniers.



La spécificité

• Nous n’avons plus ici à faire à des logiciels
« plats », génériques ou « universels » du
type Linux, Samba, Apache, WebDav,
StarOffice, …

• Il s’agit de logiciels métiers reposant le plus
souvent sur une architecture client-serveur
et/ou n-tiers (n>2)



Les « problèmes »
(non complètement résolus)

• L’organisation du travail collaboratif en réseau
constitue dans un tel modèle un véritable
challenge.
– Pilotage du développement
– Coordination et synchronisation des #  niveaux
– Gestion de la documentation
– Gestion de la maintenance corrective et évolutive
– Mise en place des formations
– Animation
– …..



Les fondements

• Les partenaires s’accordent donc sur la
charte de co-développement mais aussi sur :
– une charte de distribution et de déploiement
– un modèle économique : l’Open Source
– un outil de développement respectant des

standards ouverts
– un outil et une procédure de gestion des

versions et des sources
– une architecture informatique implicite



Un modèle simple!
• L’organisation se veut souple et très « plate » à l’image des

projets Open Source pour une responsabilisation forte et un
accaparement de l’ensemble du projet par chaque
établissement.

• La discipline des développeurs et leur coordination sont
essentielles à la réussite d’un projet métier reposant sur des
architectures multi-niveaux (n tiers).



Les principes
• L’université de La Rochelle met GRATUITEMENT à la

disposition de la communauté universitaire voire des
administrations qui se déclareraient intéressées la totalité
des logiciels qu’elle a conçus au sein de son CRI.

• Cette mise à disposition se fait suivant le modèle de
l’Open Source augmenté ou cadré par la charte de co-
développement que l’université de La Rochelle impose
comme préalable à tout usage de ses logiciels.

• Il est créé un Consortium (Cocktail) géré par l’ULR et qui a
pour fonction d'organiser la mutualisation autour de ces
réalisations logicielles.



Les principes (2)
• La participation au Consortium COCKTAIL est soumise à

une cotisation qui permet de couvrir les frais et surcoûts
de travail engendrés par son activité et son animation.

• Le travail de développement réalisé est du:
– À l’évolution de la réglementation
– Aux « bonnes idées » des utilisateurs et à l’évolutions de

leurs besoins (sous réserves qu’ils ne leur soient pas
spécifiques)

– Aux évolutions technologiques
– Aux évolutions du système d’information
– Aux évolutions et capacités de l’inter-opérabilité

• Les effets de bords sont très positifs pour les applications
– Progicialisation incrémentale des applications
– Les applications s'améliorent, s’enrichissent et se fiabilisent
– Les effets collatéraux (positifs:-)) ne sont pas négligeables



Le modèle « Open Source »

• Un modèle économique éprouvé:
– Assez innovant en matière de logiciels métier ouverts et

gratuits (droit d’usage)
– Encouragé par l’Etat (ADAE)
– convenant plutôt bien à l’autonomie des universités

(souplesse, réactivité, personnalisation, paramétrage
individualisé, disponibilité des sources, valorisation des
ressources humaines (informaticiens, fonctionnels,
utilisateurs) internes, …

– garantissant la meilleure des pérennités (sources ouverts et
disponibles)

– …



Mais avec 2 obligations
• 1) Le devoir de respecter la charte de développement.

– http://www.univ-
lr.fr/actes/courrier/36341/CharteDeCoDeveloppement.pdf

• 2) La convention club à signer avec l’université de La
Rochelle :

– http://www.univ-lr.fr/actes/ged/courrier/commun/0401042221.0/ConventionCocktail2004.doc
– La difficulté dans une telle approche (Open Source) métier réside

dans:
• La mobilisation des forces de développement, leur coordination et

leur pilotage.
• Le suivi de la réglementation et la réalisation des cahiers des charges



Une participation optionnelle
 Peut varier suivant les projets et le nombre de participants

• 0 Euro: (droit d’usage du logiciel)
• Uniquement une relation administrative (signature de la

convention avec autorisation d’accès au serveur)

• Ou une cotisation au consortium COCKTAIL:
– Cotisation annuelle:

• 3000 € Applications JUNIOR
• 6000 € Applications SENIOR (Scolarité, Ressources

humaines, Gestion financière et comptable, Paie)
– La cotisation est ramenée à 3000 € lorsque l’établissement

participe à la vie du consortium (formation, développement,
documentation, animation)

• 9000 € la 1ère année pour les applications Senior



Les obligations de la convention

• L’Université de La Rochelle s’engage à :
– Assister l’Université XXXXX dans la mise en place, le

démarrage, le déploiement et  la mise en « production »
de son système d’information, dans sa configuration
actuelle. Cette assistance est une assistance
téléphonique ou électronique (prise de main à
distance,…) ou de visites à La Rochelle

– A fournir (accès aux Forums, GEIDE) à l’Université
XXXXX toute information relative aux applications
concernées, toute mise à jour et à intégrer l’Université
XXXXX dans son Extranet collaboratif.



Ce que ne comprend pas la convention

• La formation dans les locaux de l’Université XXXXX
des personnels techniciens et ingénieurs affectés à la
gestion et au suivi de l’application 

• Le support technique, la maintenance et les
adaptations logicielles propres à l'Université XXXXX.



Option: avenant « assistance » (1)

• L’assistance et le paramétrage de proximité,
l’installation « in situ », la formation des
utilisateurs, la personnalisation, … sont
fonction du besoin exprimé par chaque
établissement et font l’objet d’un avenant
avec l’université de La Rochelle ou l’un de
ses partenaires:
– autres établissements
– ou sociétés de services en logiciels libres



Option: avenant « assistance » (2)

• Assister l’Université XXXXX dans:
– la mise en place,
– le démarrage,
– le déploiement,
– la mise en « production » du système

d’information, dans sa configuration actuelle.

• Former les personnels informaticiens et
utilisateurs



Partenariat entreprises
• Dans le modèle « Open Source » le « partenariat » est

implicite:
– En effet ce modèle autorise n'importe quelle société (comme

Mandrake, Red-Hat pour le monde Linux par exemple) oeuvrant
dans le monde du logiciel libre à distribuer ces logiciels au droit
d’usage libre et gratuit.

– Ces sociétés se rémunèrent en proposant:
• des services  de base :

– installation, paramétrage, formation, ..
• des services complémentaires :

– personnalisation, développement WEB, reporting et infocentre, régie, …
• Services qui ne peuvent pas toujours être rendus par la communauté

formée par les établissements mutualisés autour de ces applications
(dont l’université de La Rochelle elle-même)



Partenariat entreprises
• Dans notre modèle « Open Source » adapté le

« partenariat » est explicité:
– Par la signature d’une convention entre l’entreprise et l’université

qui:
• Autorise l’entreprise à distribuer nos applications de manière non-

exclusive (offre de services) et conformément à l’open source.
• Oblige l’entreprise à respecter la charte de co-développement et le

modèle « Open Source »:
– Toute réalisation logicielle faite par l’entreprise autour de ces

applications est à la disposition gratuite de la communauté.
• Oblige l’établissement publique s’appuyant sur un partenaire de

l’ULR pour la mise en place de nos applications à adhérer au
consortium COCKTAIL « année 2  »



Conditions de la réussite

• Avant tout une question d’état d’esprit!
• Accaparement des logiciels par toutes les

communautés concernées:
– Fonctionnels
– Informaticiens
– Utilisateurs

• Réactivité
• Intégration avec d’autres applicatifs (AMUE par

exemple)
• Communication à « plat »



Architecture logicielle ULR



Situation en cours

• « Industrialisation » du processus de
diffusion et de validation

• Modularisation  des applicatifs métiers
• Indépendance vis à des outils logiciels

propriétaires:
– Oracle => Mysql? Postgresql? SAP DB?
– EOF (WebObjects) => ?? (JDO à venir?)

• Utilisation d’Eclipse



Outils du travail collaboratif
• Gestion Electronique des Documents et de l’Information
• Gestion de listes, groupes de mail et Forums intégrés au SI

(Annuaire)
• Gestion des demandes de travaux (maintenance corrective

et évolutive)
• Gestion des sources et des versions CVS
• WebDav pour le partage de documents
• La Visioconférence
• Installation, Diffusion, Déploiement, Documentation,

Formation



Annexe



Architecture 3-tiers

Clients HTTP
IE ou Netscape

Serveur HTTP Serveurs
d ’applications

Serveur Base de
Données



Architecture technique simplifiée

Données Base Oracle

Briques
applicatives

Briques
interface

Annuaire LDAP

Modeler : objets d’accès aux données

Objets métier Objets techniques

Objets applicatifs java

Objets graphiques HTML Javascript

Synchronisation
 JNDI/JDBC

Java client, utilisation de Swing

Navigateur http
 ou navigateur 

avec téléchargement des classes swing
Client lourd



Architecture type « intranet »



Objectifs en cours

• Les interfaces:
– Client léger: WEB (client HTML + [Java])
– Client lourd Java-Client (client Java SWING)

• sont les interfaces privilégiées dans notre architecture  multi-
niveaux.



Architecture informatique générale

• Ce sont des applications multi-niveaux:
– Client (Objective-C, Java) - Serveur Oracle

• Construites avec l’environnement de développement WebObjects
4.51

– Java Client SWING (3/3)
– HTML (3/3)

• Construites avec l’environnement de développement WebObjects 5.2

• Postes clients:
– PC Windows 2000 en Client-Serveur ou tout poste client TSE ou

Citrix
– Machine virtuelle Java en Java-Client (SWING)
– Navigateur Web en Client HTML



Outils du travail collaboratif
• Gestion Electronique des Documents et de l’Information
• Gestion de listes, groupes de mail et Forums intégrés au SI

(Annuaire)
• Gestion des demandes de travaux (maintenance corrective

et évolutive)
• Gestion des sources et des versions CVS
• WebDav
• Visioconférence
• Installation, Diffusion, Déploiement, Documentation,

Formation



Architecture interne
Base de données



Le développement collaboratif



La gestion des sources, de la doc,
forums, « help-desk »



Retour écoute
clients

Exemples

Validation Chef de projet
coordonnateur

Transmission responsable
fonctionnel

groupe de responsables
fonctionnels

http://www.univ-lr.fr:9200demande par web

Processus
d'analyse d'une

demande
d'évolution

Analyse responsable
fonctionnel

Affectation
Chef de projet
coordonnateur

Réalisation Chef de projet
partenaire

Validation Responsable
fonctionnel tests de

qualification

Oui

discussion

experts
partenaires

forum des experts
http://www.univ-lr.fr/cgi-bin/WebObjects/Forums

Oui

Approbation Chef de projet
coordonnateur

Processus
déploiement

Partenaires
interessés

charte de
déploiement

Oui

Oui

Processus de maintenance 
http://www.univ-lr.fr/actes/courrier/34857:DT-ULR.ppt

Description
nouvelle
fonction

Utilisateur charte de
développement

toute forme de retour client

Non

Description
anomalie Utilisateurs

Quoi Qui Comment



Objectifs

• Atomisation des applications sous forme de
composants logiciels inter-opérables
« enveloppés » d’API ouvertes et normalisées

• La modularisation, en cours, du système
d’information devrait permettre une forte
réactivité et une adéquation synchrone avec les
évolutions technologiques et l’offre applicative du
marché.



Objectifs

• Disposer d’un ensemble de composants et briques
logiciels (construits à base de technologie objet):

• ré-utilisables,
• ré-entrants,
• « enrichissables » (par héritage simple),
• évolutifs (maintenance faible, réactivité forte) et
• inter-opérables via les standards RMI, SOAP, WSDL, XML,

UDDI.
• reposant sur un socle métier riche, assez complet, éprouvé, et

élaboré autour d’un annuaire global fédérateur.
– Cet annuaire, maintenu dans un SGBDR, et son image LDAP

constituent la véritable clef de voûte de ce système intégré.



Une architecture orientée composants métier
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Annuair
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LDAP

•Gestion des personnes

•Gestion financière
•Gestion de la scolarité

•Référentiel LDAP

Message






