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Résumé
La Fédération Éducation-Recherche constitue un cercle de confiance qui permet, aux
acteurs de la communauté Éducation-Recherche, d’accéder aux ressources des
établissements de façon simple et sécurisée.
Le bon fonctionnement de cette fédération, passe par un haut niveau de confiance entre
les différents participants.
Au fil du temps, on voit ce niveau baisser, et ceci pour diverses raisons, engendrant
ainsi des risques de sécurité et principalement une expérience utilisateur dégradée.
Afin d’améliorer la qualité et la fiabilité de la Fédération Éducation-Recherche, nous
nous sommes fixé 3 objectifs majeurs :
―

Amélioration de la confiance dans la Fédération Éducation-Recherche ;

―

Amélioration de l’expérience utilisateur ;

―

Amélioration de la visibilité sur les usages.

Pour atteindre ces 3 objectifs, différents travaux sont en cours :
―

Mise à jour du cadre technique et réglementaire ;

―

Refonte du guichet de la fédération ;

―

Mise en place d’une supervision métier des entités de la fédération ;

―

Mise en place de statistiques d’utilisation des services fédérés.

Mots-clefs
Fédération, Fédération Éducation-Recherche, GÉANT, eduGAIN, Fournisseur d’identité, Fournisseur de
service, Conformité, Statistiques, RGPD
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1 Introduction et problématique
La Fédération Éducation-Recherche est une infrastructure nationale opérée par
RENATER. Elle permet aux acteurs de la communauté Éducation-Recherche d’accéder
aux ressources des établissements de façon simple et sécurisée.
Les établissements mettent en place des briques techniques dédiées installées au sein de
leurs systèmes d’informations :
―

―

des fournisseurs d’identités connectés sur les référentiels utilisateurs des
établissements ;
des fournisseurs de service
ressources/applications web.

qui

permettent

de

protéger

des

Les informations techniques sont par la suite renseignées à travers le guichet de la
fédération opéré par RENATER.
Il s’agit ainsi d’une architecture distribuée : l’opérateur de la fédération,
RENATER, joue uniquement un rôle de mise en relation des participants. Il
s’assure parallèlement du respect du cadre de confiance (matérialisé par les chartes et le
cadre technique).
L’intérêt de cette architecture est sa robustesse et sa simplicité de mise en œuvre. Elle
repose principalement sur la confiance entre les différents membres de la communauté.
Cependant, comme dans tout système avec une augmentation du nombre d’acteurs
exponentielle et non maîtrisée, on constate une baisse du niveau de confiance et une
augmentation des problèmes d’interopérabilité. Ceci menace la sécurité des services et
engendre une expérience utilisateur dégradée.
Nous avons donc défini plusieurs axes d’amélioration présentés ci-dessous :

Figure 1 - Axes d’amélioration
Ces axes d’amélioration résultent principalement des cas concrets que nous avons
rencontrés. Voici quelques exemples qui illustrent mieux la problématique.
1.1

Sécurité

Le principe d’une fédération d’identité consiste à déléguer l’authentification à des tiers,
ce qui amène des risques de sécurité supplémentaires
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Un premier risque consiste à déléguer trop largement, en accordant une confiance
exagérée à des fédérations, ou fournisseurs d’identité isolés, de niveaux d’exigence
variable, sans en mesurer correctement l’effet. Nous avons ainsi pu nous-même
constater à plusieurs reprises que certains services de production avaient oublié de
retirer la confiance dans les fournisseurs d’identités de test. Ils permettent ainsi à
n’importe qui d’accéder aux services via des comptes de test sans aucune traçabilité.
Était-ce un oubli, ou une action volontaire ? Les administrateurs étaient-ils conscients
des risques encourus ?
Et même quand la confiance est utilisée à bon escient, il reste la possibilité d’une
usurpation d’identité chez un de ces tiers. Ce denier cas s’est effectivement produit
lorsqu’un compte utilisateur d’un fournisseur d’identité aux États-Unis a été compromis
à la suite d’une attaque par hameçonnage. Cela a permis à un utilisateur illégitime
d’accéder à un service proposé par le CERN.
Au-delà de l’impact sur la confidentialité et l’intégrité des données elles-mêmes, c’est
surtout l’impact négatif sur la réputation du CERN qui est à retenir : c’est cet
établissement qui faisait la une de la presse, comme le montre la figure 2, alors qu’il
n’était en rien responsable du problème.

Figure 2 - BBC news : l’expérience « Big bang » piratée [1]
Comment est-il possible de se prémunir de ce genre de problème dans un système
comportant plusieurs acteurs, dispersés à travers le monde ? Qui contacter et sous quelle
forme en cas d’incident ? Qu’en est-il de la réputation de l’établissement et de la
confidentialité des données échangées ?
1.2

Fiabilité des données

En plus des données techniques, les fournisseurs de services renseignent également des
données fonctionnelles (telles que des adresses mails de contacts techniques/génériques,
description des usages de données utilisateurs, du pays ou elles sont traitées …).
Cependant ces informations ne sont pas toujours mises à jour. Nous avons, par exemple,
eu le cas où des utilisateurs ne pouvaient plus accéder à un service de leur
établissement. Ils nous contactaient pour avoir de l’aide, nous avons donc décidé de
contacter les administrateurs du service sans succès. Il s’est avéré après plusieurs
relances, que l’un des contacts était malheureusement décédé, et que le deuxième était à
la retraite.
Vers qui fallait-il donc rediriger ces utilisateurs ? Ce service était-il toujours en
production ?
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1.3

Qualité des informations

La fédération d’identités repose sur le protocole SAML. Les établissements sont libres
de choisir l’implémentation technique de leur choix pour intégrer la fédération.
Cependant, l’usage de différentes solutions techniques implique forcément des
problèmes d’interopérabilité. Certains établissements peuvent donc être impactés suite à
la qualité des informations techniques renseignées sur le guichet de la fédération.
Un exemple très concret que nous avons rencontré, est l’utilisation des points d’accès
SAML dans la fédération. Suite à la publication d’une information erronée à ce niveau,
plusieurs fournisseurs d’identité nationaux et internationaux utilisant ADFS ne
pouvaient plus mettre à jour leurs métadonnées. Comment est-il possible de garder une
interopérabilité entre les différentes briques tout en proposant de nouvelles
fonctionnalités ? Est-il possible de proposer des solutions rapides a posteriori afin
d’impacter le moins les utilisateurs ?
1.4

Catégorisation des services

La Fédération Éducation-Recherche comporte plus de 1200 fournisseurs de services,
mais ces derniers ne sont pas forcément ouverts à tous les établissements. Certains
d’entre eux permettent une authentification mais requièrent une autorisation
supplémentaire pour accéder au service.
Nous pouvons prendre l’exemple du service RENAvisio auprès duquel les membres de
la Fédération Éducation-Recherche peuvent s’authentifier, mais qui n’autorise qu’une
population limitée. Dans ce cas, les utilisateurs qui ne sont pas légitimes et qui
s’authentifient sur le service doivent au moins disposer d’un message clair leur
indiquant qu’ils ne sont pas autorisés à accéder au service.
Comment est-il possible d’améliorer l’expérience utilisateur, en indiquant aux
utilisateurs avant authentification s’ils sont éligibles à accéder à ce service ? Existe-t-il
un catalogue qui recense les différents types de services de la fédération ? Est-il possible
d’avoir une visibilité sur les services les plus utilisés par la communauté ?
En vue de ces différents questionnements, nous nous sommes fixé plusieurs objectifs
afin d’améliorer la qualité et la fiabilité de la Fédération Éducation-Recherche.

2 Objectifs fixés
2.1 Augmentation de la confiance au sein de la Fédération ÉducationRecherche
L’augmentation de la confiance au sein de la Fédération Éducation-Recherche passe
avant tout par la mise en place de labels de qualité et un meilleur contrôle des
inscriptions des services déployés par les établissements. Nous allons donc détailler un
peu plus ces objectifs.
2.1.1

Mise en place de labels de qualité

Afin de pallier aux problèmes de sécurité et de fiabilité des données cités
précédemment, plusieurs labels ont vu le jour aussi bien au niveau national
qu’international, notamment :
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SIRTFI [2], qui définit un cadre de gestion de la sécurité dans le contexte de la
fédération d’identité. Pour les entités qui s’y conforment, il oblige les
administrateurs à respecter des règles classées en quatre catégories : sécurité
opérationnelle, réponse sur incident, traçabilité, responsabilité des participants ;
― Research & Scolarship [3], dont le but est d’améliorer l’expérience utilisateur,
en proposant une liste d’attributs minimale. Elle assure aux fournisseurs de
services que les fournisseurs d’identités conformes à ce label renvoient bien ces
attributs ;
― Code of Conduct [4], qui engage les fournisseurs de service à respecter des
bonnes pratiques quant à l’utilisation des données personnelles collectées lors
l’accès au service : ne requérir que le minimum d’attributs nécessaires, pas de
réutilisation des données, sécurisation des données collectées, affichage clair de la
politique de gestion des données.
Un des moyens d’améliorer la confiance est d’encourager l’utilisation de ces labels. Il
faut un accompagnement particulier, afin d’expliquer et mettre en valeur les avantages
que les participants peuvent en tirer. Par exemple valoriser leurs propres pratiques, ou
limiter l’accès à leurs services aux seuls établissements conformes. C’est ce que nous
souhaitons faire, et nous avons ainsi déjà synthétisé la documentation relative à ce sujet
[5].
Néanmoins, tous ces labels reposent sur des procédures d’auto-certification. Il faut être
conscient des limites de l’exercice : en l’absence de contrôles effectifs, ces labels ne
font que refléter l’engagement d’un établissement à respecter un ensemble de bonnes
pratiques. Encore une fois, une fédération d’identité repose sur la confiance entre les
participants.
―

2.1.2

Contrôle de l’inscription aux fédérations

D’autres problèmes spécifiques à la Fédération Éducation-Recherche sont présents,
notamment la double inscription dans la fédération de test et dans la Fédération
Éducation-Recherche.
La figure 3 montre la répartition entre :
―

―

le pourcentage d’entités inscrites uniquement dans la Fédération ÉducationRecherche ;
le pourcentage d’entités inscrites simultanément dans la Fédération ÉducationRecherche et dans la Fédération de test.
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Figure 3 - Répartition des inscriptions des fournisseurs d’identité et des
fournisseurs de services entre uniquement la Fédération Éducation-Recherche
et la Fédération de test
Un fournisseur de service inscrit dans la Fédération de test et lui faisant confiance peut
être accédé par n’importe quel fournisseur d’identité inscrit dans cette fédération.
L’inscription d’un fournisseur d’identité dans la fédération de test n’est soumise à
aucune validation. Un fournisseur de service inscrit dans les deux fédérations, s’expose
donc potentiellement à des utilisateurs hors de la communauté Éducation-Recherche.
Il est vrai que le risque est limité s’il existe un processus d’autorisation post
authentification, cependant il est très difficile de s’en assurer au préalable.
Nous avons donc commencé par chercher à comprendre pourquoi ces services se
retrouvent inscrits dans plusieurs fédérations, et nous avons constaté que dans la
majorité des cas il s’agissait d’une ignorance des risques liés à cette configuration.
C’est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif de renforcer le cadre technique
de la fédération pour limiter l’inscription soit à la fédération de test ou à une fédération
de production.
D’un point de vue technique, nous avons également augmenté le nombre de contrôles au
niveau du guichet de la fédération afin de limiter ce cas d’usage.
Nous travaillons également constamment à améliorer notre communication et notre
documentation afin de sensibiliser les établissements à cette problématique.
Un fournisseur d’identité inscrit dans les deux fédérations et leur faisant confiance
expose ses utilisateurs à des attaques par hameçonnage. Grâce à un fournisseur de
service enregistré dans la fédération de test, un lien peut être forgé, afin de récupérer des
attributs sur les utilisateurs. Ceux qui utiliseront le lien verront la page d’identification
de leur fournisseur d’identité – auquel ils font confiance.
L’attaquant disposera alors de données valides concernant la victime, car celles-ci
proviendront de l’annuaire de l’établissement. Les données collectées avec cette
technique peuvent être des données nominatives.
Notre objectif est de faire baisser drastiquement le nombre d’entités inscrites à la fois
dans la Fédération Éducation-Recherche (ou une fédération locale) et dans la fédération
de test.
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2.2

Amélioration de l’expérience utilisateurs

L’amélioration de l’expérience utilisateur passe par l’amélioration de plusieurs points,
détaillés ci-dessous.
2.2.1

Contacts pas à jour

Un problème important, et non visible a priori, est la capacité pour les fournisseurs
d’identités et les utilisateurs finaux de pouvoir contacter les responsables d’un
fournisseur de service ou d’un fournisseur d’identité. Ces informations – fournies lors
de la création de l’entité – ne sont pas toujours maintenues à jour (changement de
fonction, mouvement de personnel...).
Un contrôle régulier sur la validité des contacts techniques semble être nécessaire pour
garantir le maintien en condition opérationnelle du service proposé. Certaines solutions
techniques sont envisageables pour répondre à ce besoin, comme par exemple, des
challenges automatiques par mails sur des périodes déterminées.
Nos objectifs sont :
―

de pouvoir détecter les contacts erronés ou périmés ;

―

de sensibiliser les établissements à l’importance de maintenir les contacts à jour.

2.2.2

Données descriptives des entités

Dans les métadonnées d’une entité, chaque administrateur a la possibilité de décrire son
service, et d’y adjoindre un logo.
La description d’un service est souvent mise en avant par le service de découverte et le
fournisseur d’identité. C’est un moyen de diffusion d’information à ne pas négliger.
Par ailleurs, les fournisseurs d’identité sont en mesures de demander aux utilisateurs
leur consentement avant de transmettre des informations les concernant à un fournisseur
de service. L’utilisateur visualise alors quelles informations sont transmises. Le
fournisseur d’identité affichera pour chaque attribut un motif d’utilisation – qui est
renseigné par l’administrateur du fournisseur de service.
Il est dans l’intérêt de l’utilisateur que toutes ces informations descriptives soient
correctement saisies.
Notre objectif est que les données descriptives soient le plus exactes possibles, et que
les traductions soient présentes lorsque cela est nécessaire (inscription dans eduGAIN).
2.2.3

Services destinés à un public restreint et confiance dans les comptes CRU

Un mauvais paramétrage, ou une configuration trop « passe-partout » d’une entité peut
avoir des impacts sur les utilisateurs. Par exemple, un fournisseur de service configuré
pour ne faire confiance qu’à un petit nombre de fournisseurs d’identité – voire un seul –
mais qui redirige les utilisateurs vers un service de découverte, induit les utilisateurs en
erreur, car ceux-ci recevront une erreur lors de la sélection de leur fournisseur d’identité.
Dans la Fédération Éducation-Recherche, on trouve également de plus en plus de
fournisseurs de service inscrits par facilité : le but étant, que leurs métadonnées soient
récupérées par les fournisseurs d’identité de la même organisation. Le fournisseur de
service est configuré pour ne faire confiance qu’aux fournisseurs d’identité de sa propre
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organisation. Il s’agit dans ce cas d’une utilisation de la fédération dans le but d’établir
une relation bilatérale1.
D’autres services basent également la connexion des utilisateurs qui n’appartiennent pas
à leur organisme sur des comptes CRU [6]. Il faut rappeler ici que les comptes CRU ne
sont pas destinés aux personnes disposant par ailleurs d’un compte institutionnel
utilisable avec le fournisseur d’identité de leur établissement.
En effet, comment l’administrateur du service peut-il garantir que l’accès avec un
compte CRU correspond bien à une personne de l’établissement correspondant à
l’adresse e-mail – servant d’identifiant ? Lors de son départ de l’établissement, un
utilisateur ne peut plus utiliser son identifiant institutionnel sur son fournisseur
d’identité, mais un compte CRU créé précédemment est toujours utilisable – tant que le
mot de passe est connu.
Ces cas d’usages font qu’il est compliqué de connaître le catalogue des services fédérés
et réellement ouverts à la communauté éducation-recherche.
Nos objectifs sont :
―

―

2.3

d’identifier les fournisseurs de service destinés à un public restreint, et de voir
avec les administrateurs comment la situation peut être corrigée ;
d’identifier les utilisations des comptes CRU qui pourraient être évitées.
Amélioration de la visibilité

Actuellement les seules informations disponibles à notre niveau est le nombre d’entités
inscrites dans chaque fédération. Il s’agit d’une vision « stock », c’est à dire que nous
n’en suivons pas l’évolution.
Nos objectifs sont ici :
―

―
―

2.3.1

d’avoir une vision plus dynamique des usages de la Fédération ÉducationRecherche ;
d’avoir une vision de l’évolution des fédérations dans le temps ;
d’avoir les informations nécessaires à la construction d’un catalogue des services
de la Fédération Éducation-Recherche.
Sur les usages

Nous souhaitons pouvoir connaître davantage les relations entre les services fédérés et
les fournisseurs d’identité. Cela a un intérêt pour notre travail en tant qu’opérateur de
fédération, mais c’est une information également intéressante pour les responsables des
fournisseurs de service et des fournisseurs d’identité.
2.3.2

Sur les services disponibles au sein de la Fédération Éducation-Recherche

Nous souhaitons mettre à jour l’actuelle catégorisation des services de la fédération, qui
avait un usage historique lié au filtrage des attributs par les fournisseurs d’identités.
Les catégories actuelles sont :
―

enseignement à distance ;

―

outils collaboratifs ;

1. On désigne par « relation bilatérale » la mise en place de la confiance entre 2 entités SAML, par échange direct des leur métadonnées – sans passer par un mécanisme de fédération.
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―

documentation électronique ;

―

distribution de logiciels ;

―

application métier ;

―

accès wi-fi ;

―

site web institutionnel ;

―

ressource en pré-production.

Il nous semblerait intéressant de pouvoir fournir aux utilisateurs un catalogue des
services fédérés :
―

mis à disposition par leur établissement ;

―

mis à disposition par les autres organismes.

Il serait même techniquement possible d’afficher dans un tel catalogue la compatibilité
du fournisseur d’identité de l’utilisateur, avec les fournisseurs de service ; en se basant
sur les attributs transmis au préalable.

3 Moyens mis en œuvre
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs sont variés et pas tous techniques :

Figure 4 - Moyens mis en œuvre
3.1

Information de la communauté

Le premier moyen mis en œuvre est l’amélioration de notre communication au travers
des différents canaux de communication dont nous disposons pour informer et
sensibiliser la communauté à l’usage de la fédération et des nouvelles fonctionnalités :
―

nous maintenons à jour la documentation (fonctionnelle et technique) sur le
portail de services RENATER [7];
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―

nous avons augmenté le nombre de sessions de formations ;

―

nous organisons tous les 2 ans les « Journées Fédération » [8] ;

―

les changements apportés sont diffusés sur des listes. Elles permettent de nous
adresser à tous les administrateurs des entités déclarées dans la Fédération
Éducation-Recherche.

Ces canaux de communication nous permettent de diffuser les bons usages que nous
attendons de la communauté en tant qu’opérateur de fédération.
De plus, à chaque fois que nous constatons un usage anormal dans la Fédération
Éducation-Recherche, nous entrons en contact avec les administrateurs afin d’étudier
avec eux leur besoin et de proposer une solution plus adaptée. Le plus souvent, la
situation est réglée dans un délai très court.
3.2

Mise à jour des documents réglementaires

En tant qu’opérateur de la Fédération Éducation-Recherche, nous disposons d’un certain
nombre de leviers techniques. Par exemple, nous pouvons supprimer arbitrairement une
entité non-conforme des métadonnées de la fédération, ce qui revient à la désinscrire.
Néanmoins, notre fédération, et plus largement notre communauté, fonctionnent
d’avantage sur des bases de consensus et de compromis plutôt que sur des bases
autoritaires. Même si ce n’était pas le cas, le pragmatisme montre qu’il est généralement
plus efficace, dans un environnement comme le nôtre, de sensibiliser, voire de discuter,
avant d’imposer. Pour ces différentes raisons, nous pensons que pour être opposable,
une règle de fonctionnement commune doit être explicite, et si possible connue de tous.
Pour cela, nous disposons d’un corpus réglementaire, correspondant à deux documents :
―

la charte de la Fédération2, pour la partie administrative [9] ;

―

le cadre technique de la Fédération, pour la partie technique [10].

Ces documents ont été écrits il y a un certain nombre d’années déjà. Le contexte n’était
pas le même qu’aujourd’hui, les participants non plus, et il était sans doute nécessaire à
l’époque de favoriser l’accession au service, plutôt que d’énumérer une liste de règles
exhaustives. Les engagements exigés étaient donc à peine plus contraignants que le
fameux « don’t be evil » d’une petite PME états-unienne.
Nous estimons aujourd’hui nécessaire de changer d’attitude. Sans pour autant tomber
dans une surenchère bureaucratique, nous devons être beaucoup plus explicites sur un
certain nombre de sujets.
Typiquement, voici ce que nous attendons – au minimum – d’un fournisseur d’identité
en matière de politique de gestion des comptes :
─
nous préférons écrire explicitement que personne ne doit propager des identités
qui ne correspondraient pas à une personne physique, plutôt que de considérer
que cela tombe sous le sens ;
─
nous souhaitons expliquer qu’une fédération ouverte à l’ensemble de la
communauté n’est pas adaptée à un service purement local. Il existe de
meilleures solutions pour faire cela ;

2. Les chartes, en fait, puisqu’il en existe une pour les établissements de la communauté éducation-recherche, et une pour les
établissements partenaires, c’est-à-dire les entreprises privées.
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il peut être légitime de restreindre l’accès à certaines catégories de populations,
par exemple, les personnels. Mais ces restrictions doivent être explicites pour
éviter des déconvenues pour les autres utilisateurs.
Nous souhaitons aussi nous adapter à une évolution du contexte : il y a toujours un
service unique, auxquels les établissements adhèrent, par le jeu normal des conventions
avec RENATER, mais il existe plusieurs fédérations (la Fédération ÉducationRecherche, eduGAIN et les fédérations locales).
Les établissements inscrivent des briques techniques dans ces fédérations qui peuvent
toutes être régies par des règles de fonctionnement différentes.
Typiquement, le fonctionnement d’eduGAIN est régi par un corpus spécifique, la
« constitution » [11].
Nous nous acheminons donc vers le corpus suivant, afin d’être plus lisible, et plus
évolutif :
─

―

la charte du service ;

―

le cadre technique global ;

―

une annexe par fédération à ce cadre technique.

Ce travail correspond à deux objectifs parmi ceux présentés plus haut :
―

―

3.3

améliorer la confiance des participants, en précisant un certain nombre
d’attendus ;
améliorer l’expérience utilisateur, en évitant de leur présenter une offre de service
qui ne correspond pas en fait à la réalité.
Refonte du guichet

Le guichet de la fédération [12] est une application web, permettant de gérer la
déclaration et l’enregistrement des entités SAML dans les différentes fédérations
existantes. Cet outil permet de déléguer ces opérations aux contacts techniques de ces
entités. Les seules opérations considérées comme sensibles, comme le rattachement à un
établissement, ou l’inscription dans une autre fédération que la fédération de test, sont
soumises à validation. Cette validation est déléguée aux « contacts fédération » des
établissements concernés. Les établissements sont donc aujourd’hui complètement
autonomes pour gérer le cycle de vies des services qu’ils inscrivent dans les différentes
fédérations.
Cette délégation complète correspond au modèle de fonctionnement décentralisé. Elle
évite également de surcharger l’opérateur de la fédération de tâches répétitives et assure
une certaine traçabilité des opérations. Elle suppose néanmoins que tous les participants,
notamment ceux en charge de la validation des demandes, comprennent les implications
de leurs actions et qu’ils jouent le rôle attendu de contrôle du respect des règles de
fonctionnement.
Or, nous constatons aujourd’hui que ce n’est pas le cas.
Pour de multiples raisons (complexité du sujet, perte de la maîtrise technique, évolution
des règles…), ce mécanisme de validation ne constitue plus une mesure efficace pour
limiter les dérives, volontaires ou non.
De plus, s’il existe bien des mécanismes de validation des informations fournies, ces
contrôles sont relativement disparates, mal documentés, et très peu ergonomiques. Ils
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utilisent souvent des messages cabalistiques pour un utilisateur ne maîtrisant pas les
arcanes du protocole SAML. Il n’a alors qu’un seul recours : se tourner vers le support
technique pour résoudre le problème. Par exemple, le fameux message « Erreur : Index
en doublon : deux points d'accès SAML distincts ne peuvent pas être déclarés avec la
même valeur d’index ».
Enfin, l’application permet de gérer beaucoup d’informations. Mais elle n’offre guère
que le caractère obligatoire ou non des champs de saisie pour guider l’utilisateur dans
ses choix. Par exemple, est-il pertinent de rendre obligatoire pour toute entité SAML un
nom et une description en anglais, alors que ceci n’a vraiment d’intérêt que dans un
contexte international ? Dans les faits, cette contrainte est pertinente au moment de
l’inscription (implicite pour un fournisseur de service) dans la fédération eduGAIN,
mais pas avant. A contrario, ne serait-il pas pertinent de rendre obligatoire la mention
d’éventuelles mesures de restriction d’accès, ou toute autre mention réglementaire ?
C’est le cas, par exemple, des mentions de conformité au RGPD, qui seraient alors
explicitement présentées à l’utilisateur final sur la mire d’authentification de son
fournisseur d’identité, plutôt que de se reposer sur un vague champ description, dont
l’intérêt est relativement peu explicite ?
Pour ces différentes raisons, nous avons entrepris il y a plus d’un an maintenant une
refonte du guichet, avec plusieurs objectifs majeurs :
―

―

―

découpler la vérification des contraintes de la déclaration d’une entité, pour les
appliquer plutôt au moment de l’inscription dans une fédération ;
renforcer l’ergonomie générale de l’application, d’une part via des messages
d’erreurs plus compréhensibles et d’autre part avec plus d’aide à la saisie ;
transférer la modération des inscriptions dans une fédération aux contacts de
celle-ci. Ils n’avaient aucun rôle jusqu’ici.

D’une manière générale, ces modifications devraient renforcer l’autonomie des
établissements pour les aspects techniques, mais en revanche limiter leur autonomie
pour l’enregistrement dans les fédérations soumises à modération.
Nous espérons pouvoir déployer ce nouveau guichet au premier trimestre de l’année
2020.
Ce travail correspond à deux objectifs parmi ceux présentés plus haut :
―

―

3.4

améliorer la confiance des participants, en vérifiant dans la mesure du possible
que les attendus formulés dans le corpus réglementaire précédent soient bien
remplis au moment de l’inscription d’une entité dans une fédération ;
améliorer l’expérience utilisateur, en aidant les administrateurs des services à leur
fournir des informations pertinentes.
Supervision de la Fédération Éducation-Recherche

Afin de répondre aux objectifs d’amélioration de la confiance et de l’expérience
utilisateur, nous déployons progressivement des moyens de supervision de la Fédération
Éducation-Recherche.
L’objectif est de donner les moyens aux établissements de :
―

connaître rapidement et simplement l’état de leurs entités ;

―

être alerté en cas de problème bloquant concernant l’accès à leurs entités ;
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―

avoir une visibilité globale sur les améliorations ou modifications à apporter à
l’ensemble de leurs entités.

Nous allons donc présenter les différents points qui seront supervisés afin d’atteindre cet
objectif.
3.4.1

Problèmes adressés

Labellisation des entités
Un de nos premiers objectifs est d’encourager la labellisation des entités, afin de
déclarer leur conformité aux cadres associés. S’agissant cependant d’auto-certification,
il nous apparaît nécessaire de mettre en place des contrôles sur le respect de ces labels.
eduGAIN a déjà mis en place de tels contrôles pour Research & Scolarship [13] et Code
of Conduct [14]. La supervision reprendra certains de ces contrôles et d’autres y seront
associés – notamment ceux liés à la sécurité.
Gestion des contacts
Cette supervision sera également utilisée pour s’assurer de la bonne déclaration des
contacts techniques et organisationnels, que ce soit au niveau des entités ou des
organismes. Par exemple par des notifications régulières, avec un processus d’escalade
en cas d’entité « orpheline ».
Qualité des données déclarées
Il sera également possible de s’assurer de la qualité des informations descriptives et
techniques des entités, là aussi dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur.
Fournisseurs de service à audience restreinte et confiance dans les comptes CRU
Un autre point important est la pertinence du « catalogue » de fournisseurs de service
enregistrés dans la Fédération Éducation-Recherche. La supervision devra permettre
d’identifier :
―
―

Les fournisseurs de service n’existant plus, mais n’ayant pas été désinscrits ;
Les fournisseurs de service dont l’audience est trop restreinte pour être qualifiés
de « fédérés ».

L’utilisation « abusive » des comptes CRU pose également un problème – selon nous
sous-estimé – par les administrateurs de fournisseurs de service.
Il conviendra de trouver une solution pour éviter que les utilisateurs pouvant utiliser un
fournisseur d’identité ne passent par un compte CRU.
Double inscription dans les fédérations
Les entités inscrites dans la Fédération Éducation-Recherche et la fédération de test et
qui font confiance à ces deux fédérations doivent pouvoir être identifiées par la
supervision afin de remonter l’information aux administrateurs.
Comme vu au paragraphe 2.1.2 cet usage est plutôt répandu et répond souvent au besoin
de la communauté de pouvoir vérifier un service en test avec des identifiants de
l’établissement.
Or des solutions existent pour éviter ce double enregistrement :
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―

mise en place d’un fournisseur d’identité pour les tests ;

―

mise en place d’une relation bilatérale (c’est-à-dire sans passer par la Fédération) ;

―

utilisation du fournisseur d’identité de test de RENATER ;

―

le service RENATER Access-Check [15].

D’autres solutions pourraient être imaginées, mais ne sont pas encore définies.
3.4.2

Communication vers la communauté

La solution de supervision sera accessible aux administrateurs d’entités fédérées.
Plusieurs canaux sont prévus pour cela :
―

―
―

Des tableaux de bords, avec différentes granularités : fédération, organisme,
entité ;
Des échanges par e-mail (notifications, échanges pour la remédiation…) ;
Une interface de remédiation, dans laquelle un administrateur pourra retrouver les
points pour lesquels les opérateurs de la fédération ont jugé qu’une correction
devait être apportée.

Cette plate-forme de supervision/remédiation est en cours de déploiement. Nous allons
prochainement contacter la communauté pour identifier des établissements « pilotes »
pour l’expérimenter.
Le but du pilote est de pouvoir mesurer l’augmentation de la qualité et de collecter des
retours de la communauté quant aux outils mis à disposition.
3.5

Statistiques de trafic

Comme indiqué précédemment, l’architecture distribuée de la Fédération ÉducationRecherche ne permet pas d’avoir une vision globale sur l’utilisation des services qui y
sont inscrits. C’est pourquoi, il est important de pouvoir mesurer à un autre niveau
l’usage des services et leurs succès.
C’est dans ce sens qu’une nouvelle fonctionnalité native a été introduite dans les
dernières versions du fournisseur d’identité Shibboleth. Elle permet de renvoyer des
statistiques d’authentification à un serveur central à l’instar de ce qui est fait au niveau
des statistiques d’usage du service eduroam [16].
En effet, il est aujourd’hui possible d’activer l’émission de trames F-TICKS (un format
défini au niveau international pour représenter les statistiques de connexions [17]) sur
les fournisseurs d’identités Shibboleth de manière très simple.
Nous envisageons ainsi la mise en place de serveurs centralisés afin de récolter ces
informations de connexions de manière anonyme et de les représenter sous différentes
formes (schémas, tableaux). Cela peut être très utile pour montrer les interactions entre
les différents acteurs de la fédération, et fournir des statistiques d’usages qui
contribueront à faciliter les décisions managériales et stratégiques.
3.6

Mise à jour des catégories

Les catégories de services actuellement en place ne représentent plus les services réels
proposés par la communauté, ce qui limite l’exploitation de ces informations par les
fournisseurs d’identités.
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Il nous semble donc important de revoir, en collaboration avec la communauté, les
besoins de classification des services proposés.
Cette catégorisation des services facilitera également la mise en place d’un catalogue de
services qui répertorie les services proposés par la communauté.

4 L’implication de la communauté
Étant donnée l’architecture distribuée de la Fédération Éducation-Recherche, nous
dépendons presque complètement de la volonté de la communauté pour résoudre les
problématiques énoncées dans cet article. Nous ne pourrons pas – seuls – effectuer les
opérations nécessaires pour améliorer la qualité de la Fédération.
C’est pour cela que l’implication de la communauté est nécessaire. Cette implication
peut prendre plusieurs formes :
―

―
―

Apporter les corrections demandées lorsque les opérateurs de fédération détectent
des problèmes ;
Participer au pilote de la supervision ;
Demander ou proposer des évolutions du fonctionnement de la Fédération
Éducation-Recherche. Elles doivent permettre à la fois d’améliorer la vie des
établissements et de ne pas détériorer la qualité de la Fédération.

5 Conclusion
Les travaux en cours doivent permettre de piloter et d’améliorer la confiance entre les
membres de la fédération, par :
―
―
―

La mise en œuvre de la supervision à l’échelle nationale ;
Le déploiement d’un nouveau Guichet de la Fédération ;
La mise en application d’une nouvelle charte d’utilisation de la Fédération,
permettant de clarifier les engagements et les obligations des membres.

Des travaux sont en cours sur tous les sujets énoncés ci-dessus. Au niveau national, mais
également au niveau international.
Par exemple, les fédérations anglaise et états-unienne travaillent également sur les
mêmes problématiques.
Avec cet article, nous espérons que la problématique de maintien de la qualité de la
Fédération Éducation-Recherche est à présent plus claire pour le lecteur, et que celui-ci
comprend que la responsabilité de son maintien est partagée.
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