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Notion de fédération



  

Quelle est la confiance accordée par 
un fournisseur de services ?

Fournisseur de services

Fournisseur d’identités
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• Qualité de l’authentification des 
utilisateurs

• Qualité des attributs propagés

• Disponibilité des services 
d’authentification et de propagation 
d’attributs



  

Quelle est la confiance accordée par 
un fournisseur d’identités?

• Les attributs propagés ne servent qu’aux 
usages initialement prévus
– par exemple pas de spams si l’on récupère 

des email



  

Chaque fournisseur doit s’engager 
sur certaines pratiques

• Disponibilité et sécurisation du service 
d’authentification

• Bon approvisionnement et mise à jour des 
référentiels

• Respect de la vie privée des utilisateurs
• …



  

L’établissement de relations de confiance 
bilatérales ne passe pas à l’échelle
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Une fédération permet de 
mutualiser un niveau de confiance

• Fédération = ensemble de fournisseurs 
d’identités et de fournisseurs de services

• Chacun s’engage à respecter un niveau 
minimal de pratiques

• On évite ainsi la multiplication d’accords 
bilatéraux



  

Une politique de fédération formalise 
les relations de confiance

• Elle définit les pratiques techniques et 
organisationnelles respectées par les membres 
de la fédération

• Plusieurs niveaux de formalisation :
– Respect de bonnes pratiques
– …
– Engagement contractuel
– Avec ou sans audits



  

Cours en ligne réservé 
aux étudiants en mathématiques

AUTORISATION BASÉE SUR LA DISCIPLINE DE L’ÉTUDIANT

DisciplineDiscipline

Besoin d’un nommage commun

Etablissement
 A

Etablissement
 C

Etablissement
 B

Discipline disc. filière



  

Besoin d’une sémantique commune 

Etablissement
 A

Cours en ligne réservé 
aux étudiants en mathématiques

Etablissement
 C

Etablissement
 B

AUTORISATION BASÉE SUR LA DISCIPLINE DE L’ÉTUDIANT

Discipline = mathématiques Discipline = maths Discipline = Sc. Mathématiques



  

Nommage et sémantique 
communs des attributs

• Les fournisseurs de service peuvent 
contrôler l’accès avec les attributs 
propagés par les fournisseurs d’identités

• Pour que ce mécanisme soit efficace avec 
de multiples fournisseurs d’identités, les 
attributs propagés qu’ils propagent doivent 
être nommés de façon identique et suivre 
la même sémantique



  

Fédération pilote du CRU



  

Historique

USA : Shibboleth, fédération

Suisse : fédération

Fédération de test 
du CRU

CRU : étude Shibboleth 
et Liberty Alliance

France : SUPANN, ENT, SSO, UNR

2003 2004 20052002 2006

Fédération pilote



  

Les membres de la fédération 
pilote du CRU

• Fournisseur d’identités
– établissements d’enseignement supérieur

• Fournisseurs de services
– établissements d’enseignement supérieur
– autre organismes publics
– entreprises

• Le CRU



  

Le CRU administre la fédération
1. Formalise les relations de confiance dans la 

politique de la fédération

3. Gère les inscriptions à la fédération

5. Assiste et conseille les fournisseurs

7. Distribue les méta données

9. Définit le nommage et la nomenclature des 
attributs utilisés (basé sur SUPANN)



  

La fédération du CRU est un 
service technique

• Aspects non couverts : administratifs, 
financiers, fonctionnels, etc.

• La fédération du CRU n’est pas signataire 
d’un contrat qui peut lier un fournisseur de 
services à des fournisseurs d’identités

• Chaque fournisseur est libre de travailler 
avec les fournisseurs de son choix



  

Usages actuels et futurs



  

Pour le monde documentaire

• Expérimentation DES-Couperin-CRU

• 13 établissements candidats

• 2 fournisseurs de services :
– Elsevier
– l’ABES



  

Situation actuelle

• Jusqu’à présent utilisation de plages 
d’adresse IP et/ou de comptes invités

• Amélioration : le reverse proxy
– Solution fonctionnelle et satisfaisante pour 

l’utilisateur
– Implémentation et maintenance difficile pour 

les administrateurs



  

Intérêts de Shibboleth (1)

• Accès depuis n’importe quel poste Internet
– L’utilisateur est renvoyé vers son ENT pour 

s’authentifier puis il accède à la ressource

• Aucune information personnelle n’est 
communiquée au fournisseur de la 
ressource



  

Intérêts de Shibboleth (2)
• Quantification possible des accès

• En fonction de la politique de 
l’établissement, on peut identifier un 
utilisateur n’ayant pas respecté les 
conditions d’utilisation du service

• On peut suspendre l’utilisation du service 
juste pour cet utilisateur



  

Intérêts de Shibboleth (3)
• Souscrire à un service pour une population limitée 

– contrôle d’accès basé sur des attributs : « étudiant », 
« personnel », « L ou M ou D », « biologie »

• Standard utilisable pour d’autres applications 
– les accès extérieurs à des ressources internes à 

l’établissement
– E-learning
– …



  

Pour le nomadisme WIFI
• Comment ouvrir son réseau WIFI aux étudiants 

d’autres universités ?
– utilisation de Shibboleth ou ARREDU/Eduroam

• Mise en place par REAUMUR pour les campus 
bordelais

• Déploiement prochain dans les universités 
bretonnes (« salle Carrefour »)



  

Pour des ressources documentaires

• Partage de plateformes d’enseignement à 
distance au sein d’une UNR

• Projet pour l’UNR Bretagne, basé sur 
Moodle



  

Pour les services aux étudiants
• MIPE 3 : développement des services aux 

étudiants

• Référence à la fédération pilote du CRU 
pour la sécurisation de l’accès à des 
services aux étudiants (distribution de 
logiciels par exemple)

• MSDN AA ?



  

Rejoindre la fédération pilote du CRU



  

Pour un fournisseur d’identités

1. Prendre connaissance de la politique de 
la fédération pilote du CRU

3. Installer et tester Shibboleth au sein de 
la fédération de test

5. Adhérer à la fédération pilote en signant 
la convention d’inscription



  

Engagements des 
fournisseurs d’identités (1)

http://federation.cru.fr/pilote/references/index.html

• Nommer un contact organisationnel et un 
contact technique

• Utiliser un produit compatible Shibboleth

• Sécuriser son environnement logiciel (SSO, 
ENT, annuaire)

http://federation.cru.fr/pilote/references/index.html


  

• Respecter le nommage des attributs définis 
au sein de la fédération

• Formaliser les processus de gestion de 
l’annuaire

• Journaliser les connexions des utilisateurs
• Respecter la législation sur la protection des 

données à caractère personnelle

Engagements des 
fournisseurs d’identités (2)



  

Pour un fournisseur de services
• Prendre connaissance de la politique de la 

fédération pilote du CRU

• « Shibboliser » son application et y intégrer un 
WAYF

• Installer et tester Shibboleth au sein de la 
fédération de test

• Adhérer à la fédération pilote en signant la 
lettre d’inscription



  

Ce qu’il faut retenir

• La technologie est prête et utilisable

• La fédération pilote du CRU offre un cadre 
organisationnel

• La fédération d’identités répond bien aux 
besoins de beaucoup d’applications



  

Pointeurs

• http://federation.cru.fr

• http://federation.cru.fr/pilote/references

• federation-utilisateurs@cru.fr

• federation-admin@cru.fr

http://federation.cru.fr/
http://federation.cru.fr/pilote/references
mailto:federation-utilisateurs@cru.fr
mailto:federation-admin@cru.fr

