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Définition

Un environnement numérique de 
travail est un dispositif global et 

intégré fournissant aux acteurs du 
système éducatif de l’enseignement 

supérieur l’accès, à travers les 
réseaux, à la totalité des ressources et 
outils numériques en rapport avec son 

activité



Objectifs du ministère

Fournir aux établissements 
d’enseignement supérieur un cadre de 
cohérence pour le développement et la 
mise en œuvre d’environnements de travail 
: axe stratégique
Accompagner des projets d’établissements 
afin de disposer, pour l’ensemble des 
autres établissements, d’une offre 
cohérente , diversifiée, limitée et pérenne 
de produits « environnements de travail » 
: axe opérationnel



Une démarche cohérente

Les deux axes stratégiques et opérationnels 
menés en parallèle

Axe stratégique –
SDET : Schéma 
Directeur des 
Environnements de 
Travail

Axe opérationnel : 
volet 2 de l’appel à 
projets campus 
numériques 2002



Le « schéma directeur » des 
environnements de travail : 

SDET

Le SDET fait partie du S3IT 
(nouveau thème prioritaire)
Projet global supérieur-scolaire
Un comité de pilotage commun
Deux groupes sous-projets :

Enseignement scolaire
Enseignement supérieur



Le schéma directeur des 
environnements de travail : 

les objectifs

S’inscrire dans une approche globale 
centrée sur l’utilisateur
Définir les éléments à respecter pour 
assurer :

l’interopérabilité 
la sécurité
La pérennité 
l’évolutivité

Développer des spécifications relatives à 
ces éléments
Mener une réflexion prospective sur les 
évolutions des pratiques et des services



Thèmes traités

Fonctionnel 
Organisationnel
Technique (ou informatique)
Juridique (commun scolaire et 
supérieur)
Sécurité : traité dans le schéma 
directeur de la sécurité



Fonctionnel : définit le périmètre fonctionnel des 
environnements de travail 

Étudier les solutions existantes en terme 
de services offerts et de leurs 
interconnexions
Dégager les besoins en nouveaux services
Spécifier les composantes directement 
intégrées et celles qui sont accessibles à 
travers l’environnement de travail
Définir des modes d’accès :

localisation
type de terminal
authentification
profil utilisateur
personnalisation
accessibilité aux publics spécifiques
fonctionnement en mode dégradé 



Organisationnel

Identifier les facteurs organisationnels de 
réussite
Comment assurer l’égalité d’accès ? 
(équipement et connexion Internet)
Identifier les évolutions nécessaires dans 
les établissements
Émergence de nouveaux métiers
Actions de formations
Organisation juridique du système
Organisation pour la diffusion, 
l’installation, l’exploitation, la maintenance 
et l’évolution des développements 
informatiques



Technologique

Orientations technologiques -
architecture
Annuaire
Interopérabilité
Intégration des composantes des 
systèmes d’information
Sécurité
Accès : matériel, réseau



Démarche

Pour chaque sujet, identifier les groupes y 
travaillant actuellement et les mandater 
pour que le résultat de leurs travaux 
puissent intégrer le schéma directeur
Pour les sujets non traités, sollicitation des 
experts dans le domaine pour une 
contribution active
Publication de rapports d’étape sur des 
sujets précis avant la parution du schéma 
directeur (annuaire, état de l’existant, etc.)



Un exemple : l’annuaire

Travaux identifiés au niveau du COT de 
l’AMUE qui inclut des représentants de 
BNE, Agalan, Nancy 2, Valenciennes, etc.
Le groupe annuaire du COT sera mandaté 
par le ministère pour traiter  le sujet 
annuaire
Objectif : fournir des spécifications pour la 
fin 2002
4 niveaux d’interopérabilité :

Inter-ministériel (traité par l’ATICA)
Commun scolaire-supérieur
Commun établissements d’enseignement 
supérieur
Spécifique établissement



Axe opérationnel : volet 2 de 
l’appel à projets campus 

numériques 2002

Projets de développement et déploiement 
d’environnements de travail
Formation de consortiums (au moins 2 
établissements d’enseignement supérieur 
+ partenaires privés possible)
Type de financement : FRT => des 
contraintes fortes selon le statut de chaque 
candidat



Objectifs

Les étudiants et personnels des 
établissements d’enseignement supérieur 
ont accès, à travers un environnement de 
travail intégré, à des services et des 
contenus existants ou à développer 
Mettre à disposition au niveau national les 
produits développés selon une logique de 
diffusion à définir
Contribuer à un système d’information 
unique et cohérent dans l’établissement



Périmètre fonctionnel : des 
exemples

Services :
messagerie synchrone et asynchrone, visioconférence, 
agendas, carnet d’adresses, 
stockage de documents, 
outils de production de documents textuels ou 
multimédias, espaces de travail collaboratif…) ;

personnalisation de l’aspect de l’interface et 
préférences ;
utilisation d’outils de recherche d’information adaptés 
à son profil ;
accès à toute information, ou de produire toute 
information, relevant de la formation (accès aux 
ressources pédagogiques et documentaires, résultats 
des examens, notes…) ; 
de s'inscrire ou se pré-inscrire sans se déplacer 
physiquement dans les locaux de l’administration ;
accès en ligne aux services correspondants aux 
formations auxquelles il est inscrit ;
accès à toute information relevant de la « vie 
étudiante », (culture, sport, loisirs, orientation, 
recherche d’emploi, etc.).



Architecture : un socle et des briques

LDAP Sécurité Profils Personnalisation
Nom

ad
is
m

e

Personnalisation établissementPersonnalisation établissement

ou composante d’établissementou composante d’établissement



Fonctions du socle 
(exemples)

Authentification (Single Sign-on), profils 
(annuaire LDAP) et sécurité
Personnalisation au niveau de 
l’établissement et de l’usager
Variété des modes d’accès (réseau) et 
terminaux (ordinateur de bureau, PDA, 
téléphone cellulaire, etc.)
Protocoles de communication avec les 
briques (par exemple services Web)



C’est un socle ? Pas un socle ?

Apogée n’est pas un socle
Un portail peut être une partie d’un socle si 
l’accès aux services et ressources est 
parfaitement intégré
Une plate-forme de e-learning n’est pas un 
socle
Un intranet n’est pas un socle
Un outil de production de ressources 
multimédias n’est pas un socle



Une brique

C’est :
une interface avec un applicatif existant (ex 
: Apogée, LMS, forum, visio, classe virtuelle, 
GED, outil bureautique, etc.)
un applicatif nouveau et innovant

Elle doit être parfaitement intégrée dans le 
socle
A terme, elle doit s’intégrer sur n’importe 
quel socle normalisé



C’est une brique ? Pas une 
brique ?

Apogée n’est pas une brique, l’interface vers 
Apogée est une brique
L’interface à WebCT est une brique
Un outil de type porte-document est une brique
Un outil de gestion des signets est une brique
Un outil de création de pages perso via le Web
est une brique

Un outil de production de pages perso s’exécutant 
sur le poste client n’est pas une brique (pas 
d’installation sur le poste client)

L’interface avec Jeyfico est une brique
L’interface avec Centraone collaboration est une 
brique



Des éléments clés pour la 
sélection des projets

Interopérabilité
Sécurité
Déploiement restreint puis 
généralisé
Diffusion
Support
Pérennité
Disponibilité



Articulation SDET- volet 2 de 
l’appel à projets campus 

numériques

Travail en liaison avec les projets retenus 
dans le cadre de l’appel à projet des 
campus numériques
Les équipes de l’appel à projet sont 
représentées dans le SDET et remontent 
les informations du terrain tout en 
participant à l’élaboration
Les projets mettent en application les 
recommandations au fur et à mesure de 
leur parution et remontent les problèmes

SDETSDET

Volet 2Volet 2
CampusCampus

numériquesnumériques

Une démarcheUne démarche
itérativeitérative



Calendrier

SDET
Une priorité : l’annuaire, fin 2002
Etat de l’existant: début 2003
Mise à disposition du schéma directeur  
: mi-2003

Volet 2 appel à projets 
Remise des projets : 10 juin
Jury : mi-juillet
Durée des projets 18 à 24 mois
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