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Partie I 



De plus en plus de ressources sont 
accessibles via le web
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Les CRI ont réalisé un effort 
d’intégration via les ENT et le SSO
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Les solutions actuelles d’accès à des 
ressources extérieures ne sont pas 
généralisables
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L’accès à des ressources extérieures 
devrait être simple et sûr
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La fédération d’identités est une 
solution adaptée à ces besoins
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Partie II, section 1



Le SSO de l'établissement est 
prolongé vers l'extérieur

Cours en ligne dans 
un autre établissement

Établissement 
de rattachement 

de l’étudiant

1

3

2

4

1. Tentative d’accès à la 
ressource

2. Redirection vers le SSO de 
l’établissement de 
rattachement

3. Authentification sur le SSO

4. Redirection vers la 
ressource avec une 
preuve d’authentification



Pré requis techniques pour cette 
délégation d’authentification
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• Un SSO (ou tout autre 
système d’authentification 
web)

• Des briques techniques 
inter opérables de 
fédération d’identités

• Des certificats X.509

• Modifier le mécanisme 
d’authentification de la 
ressource
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SSO
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Les gains pour l’utilisateur

1. Pas de nouveau mot de passe à retenir

3. Pas de nouveau mot de passe à ressaisir 
durant une session

5. Accès depuis n’importe quel poste 
(nomadisme)



Les gains pour l’établissement de 
rattachement

1. Sécurité : les utilisateurs ne réutilisent 
pas leur mot de passe à l’extérieur

2. Ergonomie : l’utilisation du SSO permet 
une meilleure intégration dans l’ENT

3. Opportunité technologique : technologie 
utilisable pour différentes ressources

4. Statistique : on peut quantifier les accès 
aux ressources extérieures



Les gains pour le gestionnaire de 
ressource

1. Pas de système d’authentification à 
implémenter

3. Pas de gestion des mots de passe des 
utilisateurs (initialisation, modification, 
rappel, gestion des pertes, etc.)



Partie II, section 2



Des attributs d’un utilisateur peuvent 
être propagés vers les ressources
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5. Demande d’attribut sur 
l’utilisateur

6. Extraction des attributs

7. Propagation vers la 
ressource
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Cours en ligne dans 
un autre établissement
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de rattachement 
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Pré requis techniques pour cette 
propagation d’attributs
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• Des référentiels utilisateur 
(LDAP, SQL, autres)

• Des briques techniques 
inter opérables de 
fédération d’identités

• Des certificats X.509

• Modifier la gestion des 
attributs dans la ressource
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L’établissement choisit les attributs 
qu’il propage, selon la ressource

Intranet d’un groupe 
de travail

Établissement 
de rattachement 

Cours en ligne dans 
un autre établissement

Périodiques électroniques
(prestataire privé)

Nom, prénom, email

L/M/D, spécialité

Statut
(étudiant, personnel)



Des accès authentifiés mais 
anonymes sont possibles

• Par défaut seul un identifiant opaque et 
non persistant est transmis à la ressource

• Plusieurs types d’identifiants :
– Nominatifs
– Anonymes mais persistants 
– Anonymes et non persistants 



Les gains pour les utilisateurs

1. Leurs données nominatives restent sous 
le contrôle de leur établissement de 
rattachement

2. Leurs données nominatives ne sont 
diffusés que si cela est nécessaire à la 
ressource

3. Ils n’ont pas à saisir ou mettre à jour 
leurs données pour chaque ressource



Les gains pour l’établissement de 
rattachement
1. Garde la maîtrise des données de ses 

utilisateurs
2. Peut donner l’accès à des services de 

façon sécurisée mais anonyme
3. Peut obtenir des statistiques détaillées 

sur ses utilisateurs accédant à des 
ressources extérieures



Les gains pour les gestionnaires de 
ressource

1. Peuvent récupérer des attributs fiables 
sur les utilisateurs

3. Peuvent s’affranchir entièrement de la 
gestion de comptes utilisateur (optionnel)



Partie II, section 3



Shibboleth est une solution peu 
intrusive

• Conçu pour s’intégrer dans des SI très 
variés
– pas de pré requis sur le système 

d’authentification
– exploitation de sources de données variées

• Forme une colle entre des SI et des 
ressources très hétérogènes



La brique technique est multi 
plateformes et compatible SAML

• Fournisseur d’identités : servlet JAVA, multi OS

• Fournisseurs de services : module Apache ou IIS

• Compatibilité SAML : inter opérabilité potentielle 
avec autres normes (Liberty Alliance)

• Compatible WS-federation (ADFS)



La fédération d’identités est déjà utilisée 
avec succès dans plusieurs pays

– USA
– Suisse
– Australie
– Angleterre
– Finlande
– Norvège (MORIA)
– Espagne (PAPI)
– Pays-Bas (A-Select et Shibboleth)



Partie III



Les modes d’accès actuels aux 
ressources extérieures web sont 
insatisfaisants

• Pour les utilisateurs
• Pour les gestionnaires de ressources
• Pour les établissements

• Ils sont parfois satisfaisants pour certaines 
applications, mais ne pas généralisables



La fédération d'identités est une solution 
adaptée aux besoins
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Reste à se faire confiance…


