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Synthèse du stage

I. Contexte  

Depuis 2000, l'Université de Genève a mis en place un portail  pour 
communiquer  avec les  étudiants.  D'une étude en cours,  il  ressort  que le 
portail  devra  se  restructurer  et  mettre  en  place  des  nouveaux  canaux 
inexistant  à l'Université  de Genève.  Certains de ces canaux ont déjà  été 
développés  dans  la  communauté  française  ESUP-Portail.  Il  faudra  donc 
étudier  les  différents  canaux  «  français  »  pour  définir  s'ils  sont 
transposables.

II. Le sujet  

Le stagiaire  devra  prendre  contact  avec  l'interface  existante  et  son 
environnement : serveur tomcat, serveur Oracle, environnement de test et 
de production, code en JAVA et JSP ou en JSF (selon cas).

Pour chaque canal étudié, l'étudiant doit pouvoir déterminer :

• Si la migration du canal vers notre environnement est possible.
• S'il est possible, s'il doit y avoir des modifications à faire sur le canal

III.Travail et Résultats  

Pendant  mon  stage,  j'ai  pu  obtenir  des  résultats  intéressants.  Pour 
l'étude des canaux de l'ESUP, j'ai pu faire fonctionner cinq canaux sur un 
portail de test, la même version que celle en production à l'université de 
Genève. Pour leurs mises en production, il reste encore du travail. Écriture 
des feuilles de styles pour adapter à la charte graphique de l'université ainsi 
qu'une batterie de tests (charge des serveurs...).

La  deuxième  partie  de  mon  stage  s'étant  portée  sur  les  groupes 
d'utilisateurs  en  général,  j'ai  du  rendre  des  documents  illustrant  les 
mécanismes que j'ai étudié (ces documents sont en annexe). On m'a d'abord 
demandé de prendre en main les méthodes pour les attributions des layouts 
(le  rendu  du  portail)  aux  utilisateurs.  La  partie  intéressante  étant 
l'utilisation d'une méthode non implémenté à l'UNIGE et développée par le 
consortium ESUP.

Pour finir, j'ai implémenté pour « Dokeos » un système de récupération 
des données d'un utilisateur dans le but de pouvoir afficher dans le portail 
un résumé de ses cours et de leurs mises à jour. 
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Présentation de l'université

I. Généralités  

Créée il y a 450 ans, l'Université de Genève est aujourd'hui la deuxième 
plus grande Haute école de Suisse. Fleuron de la cité de Calvin, l'institution 
jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au 
monde. L'université de Genève se distingue par son patrimoine intellectuel, 
un enseignement de qualité couvrant l'essentiel des domaines des sciences, 
des arts et des lettres ainsi que par une recherche de pointe.

i. Quelques chiffres

L'université de Genève en 2008 c'est : 

• 7 facultés, 1 école et 1 institut
• 8 centres et instituts interfacultaires 
• 3 pôles de recherches nationaux 
• 13'379 étudiants dont 10'319 en études de base 
• 5'250 collaborateurs dont 48% de femmes 
• 231 programmes de formation continue pour  10'064 participants 
• 3'800  diplômes  délivrés dont  1'252  Bachelors,  891  Masters  et  273 

doctorats 

ii. Missions de l'université

L'enseignement

L'université  offre  des  cursus  de  formation  de  base,  approfondie  et 
continue,  organisés  selon  le  principe  du  système  européen  des  crédits 
(European Credit  Transfer and Accumulation System -  ECTS).  30 crédits 
ECTS sont normalement acquis après un semestre d’études.

La  formation  de  base  est  composée  de  deux  cursus  d’études.  Le 
baccalauréat  universitaire  (bachelor)  qui  équivaut  à  180  crédits  ECTS.
et la maîtrise universitaire (master) qui équivaut, selon les cas, à 90 ou 120 
crédits ECTS. Parallèlement à ces cursus de formation de base, l’Université 
peut proposer des certificats complémentaires de 30 ou 60 crédits ECTS.
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La recherche

Le but principal  de la  recherche est  de promouvoir  la  connaissance 
fondamentale.  Lorsqu'un  domaine  de  recherche  est  porteur  de 
développement  de  savoir-faire,  l'institution  s'engage  également  dans  la 
recherche appliquée. 

L'université de Genève est présente dans la plupart des secteurs de 
pointe et s'est engagée depuis quelques années dans des domaines pluri- et 
interdisciplinaires.

Services à la cité

L'université  de  Genève  offre  des  prestations  de  service  à  la 
communauté en matière de formation continue, de conseils-expertises et de 
recherche. Elle assure notamment des prestations de service à l'intention 
des entreprises publiques et privées, principalement sous forme d'études, 
d'analyses et de recherches commanditées.

L'institution intervient aussi  en matière de transfert  de technologies 
afin de transformer les inventions de ses chercheurs en produits utiles pour 
la société.

iii. Historique

En 2009,  l'Université  de  Genève  a  célébré  ses  450  ans.  Des  pères 
fondateurs,  qui  voulaient en faire la  gardienne du dogme réformé,  à ses 
actuels  chercheurs,  découvreurs  d’exoplanètes,  de  pyramides  ou  de 
matériaux  supraconducteurs,  cette  histoire  est  marquée  par  la  volonté 
d’élargir constamment le champ du savoir.

Créée en 1559 à l'initiative de Jean Calvin, l'Académie de Genève est 
conçue à l'origine comme un séminaire théologique et humaniste. Au siècle 
des Lumières, elle devient une pépinière de savants illustres et s'ouvre à de 
nouvelles disciplines comme les sciences physiques et naturelles, le droit et 
la philosophie. 

Lors  des  bouleversements  politiques  et  sociaux  du  XIXe  siècle,  elle 
perd ses allégeances ecclésiastiques. En 1873, avec la création d'une faculté 
de médecine, elle est érigée en université. Depuis, elle ne cesse de s'ouvrir à 
de  nouveaux  domaines  pour  répondre  aux  besoins  de  formation  et  de 
recherche, tout en maintenant avec force ses valeurs humanistes.
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iv. Budget
Les dépenses annuelles globales de l’Université sont de l’ordre de 627 

millions  de  francs1.  L'université  de  Genève  dispose  de  3  sources  de 
financement distinctes :

• Le  budget  État  (491  millions  de  francs),  comprenant  l’allocation 
cantonale, la subvention cantonale relative aux études et bâtiments 
ainsi  que  des  revenus  qui  sont  composés  en  particulier  de  la 
subvention  de  base  de  la  Confédération  et  de  la  contribution  des 
cantons non universitaires aux études de leurs ressortissants.

• Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), pour 61 
millions

• Les fonds tiers, pour 75 millions. De différentes natures, ils peuvent 
être  alimentés  par  mandats  de  recherche  (privés  ou  publics),  des 
donations  et  legs,  par  fondations  privées  ou  autres  institutions  à 
vocation scientifique et sont en général affectés à des buts précis.

Le  budget  ordinaire  correspond  au  budget  de  fonctionnement 
permettant à l’institution d’assurer ses prestations de base d’enseignement 
et de recherche. Le FNS soutient des projets spécifiques de recherche au 
sein des universités suisses sur concours. Enfin, l’Université entretient des 
liens avec les milieux économiques et industriels pour lesquels elle réalise 
des mandats de recherche, des études et des expertises. 

v. La recherche

Le dernier classement mondial du «Times Higher Education» met en 
avant  le  rôle  leader  de  l’Université  de  Genève  parmi  les  hautes  écoles 
généralistes francophones. Un résultat qui s'explique par la qualité de sa 
recherche.

        

Les secteurs phares de l’UNIGE sont : les sciences de la vie (biologie 
moléculaire, bio-informatique, etc.), la physique des particules élémentaires, 
l'astrophysique, les sciences sociales et économiques, la chimie, la biochimie 
et  la  biophysique.  L’UNIGE  est  aussi  la  maison-mère  de  trois  pôles  de 

1 1 franc = 0,66€
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recherche nationaux en génétique (Frontiers in Genetics), en sciences des 
matériaux (MaNEP) et dans l’étude des émotions (Affectives Sciences). Elle 
est le partenaire privilégié de l'Institut de hautes études internationales et 
du développement  (IHEID),  qui  a  pour vocation d’analyser  les  enjeux du 
monde contemporain avec indépendance.

Au  plan  national,  l’UNIGE  obtient  les  meilleurs  résultats  depuis 
plusieurs années entre toutes les hautes écoles universitaires suisses auprès 
du Fonds national de la recherche scientifique. Pas moins de 60 millions de 
francs reviennent ainsi  annuellement aux chercheurs genevois.  Au niveau 
international,  l’UNIGE  a  doublé  le  nombre  de  ses  publications  dans  les 
revues  scientifiques  durant  les  vingt  dernières  années.  En  matière  de 
biologie  moléculaire,  l’impact  des  recherches  menées  à  Genève  situe 
l’Université au deuxième rang mondial, directement derrière Princeton.

La  communauté  universitaire  genevoise  bénéficie  en  outre  des 
avantages liés à une université de longue tradition avec un accès à de riches 
bibliothèques et d’extraordinaires documents d'archives comme les archives 
Piaget.  De plus, elle profite d’un esprit d'innovation dont témoignent des 
chercheurs de pointe comme Michel Mayor, avec la découverte des planètes 
extrasolaires ou Nicolas Gisin avec la téléportation quantique.

vi. L'international

Considérée comme la plus petite des grandes capitales,  Genève,  qui 
accueille une trentaine d'organisations internationales dont l'ONU, l'OMC, 
l'OMS  ou  l'OIT  et  plus  de  300  organisations  non-gouvernementales  et 
missions permanentes d'États étrangers, jouit d'une vocation internationale. 
Cet  environnement  multiculturel  se  reflète  à  l'Université  de  Genève  qui 
accueille environ un tiers d'étudiants de nationalité étrangère et mène une 
politique très active en matière de relations internationales. Elle participe 
notamment  à  de  nombreux  accords,  réseaux  et  programmes  bi-  ou 
multilatéraux tels que Erasmus ou Socrates. Ces partenariats prennent des 
formes diverses  tels  que  des  échanges  d'étudiants  ou  d'enseignants,  des 
recherches  et  formations  communes,  une  présence  dans  le  cadre  de 
manifestations internationales, etc. En outre, les étudiants de l'Université de 
Genève bénéficient des liens étroits  entretenus avec l'Institut  des hautes 
études  internationales  et  du  développement  (IHEID)  et  l'Institut 
œcuménique de Bossey.
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vii. Le 450ème anniversaire

Cette année a lieu la célébration des 450 ans de l'université de Genève 
fondée par Calvin en 1559. À cette occasion, de nombreuses manifestations 
ont  eu  lieu.  Des  conférences,  des  rencontres  sportives,  des  expositions 
comme l'exposition « Matière première » sur les origines de l'univers, qui a 
eu lieu dans l'université.  Nous avons pu assister  au Dies academicus de 
cette année en la présence des docteurs Honoris causa :  Desmond Tutu, 
Mary Robinson (ex-présidente de l'Irlande et Haut-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l'homme, de 1997 à 2002),  Lyn Evans (chercheur au 
CERN sur le LHC2) et Pascal Lamy (directeur général de l'OMC).

Lyndon Evans, docteur honoris causa, Raymond Dubois, huissier de l'UNIGE, les docteurs honoris causa 
Desmond Tutu, Pascal Lamy et Mary Robinson, et Paul-Henri Perrin, huissier chef du Conseil d'État. 

Photo: Jacques Erard

C’est  en  1870  que  l’Université  a  instauré  une  première  séance 
solennelle de remise des prix, instituée en Dies academicus dès 1904. Lors 
de la cérémonie de 1909, année des 350 ans de l’Université,101diplômes de 
docteur «honoris causa» ont été délivrés. Parmi les récipiendaires figuraient 
Albert Einstein, Marie Curie et Yvan Pavlov. D’autres personnalités célèbres 
se sont vu remettre le titre de docteurs «honoris causa» par l’UNIGE, tels 
Woodrow  Wilson  (1918),  Carl  Jung  (1945),  Le  Corbusier  (1963)  et  Kofi 
Annan (2002).

2 LHC : Grand Collisionneur de Hadrons
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II. La Division informatique  

Le  Division  informatique  (DINF)  soutient  les  missions  de 
l’enseignement  et  de  la  recherche  de  l’Université  ainsi  que  son 
fonctionnement administratif, en lui proposant des services informatiques de 
qualité basés sur un réseau performant et sur des technologies de pointe. 
Elle  est  rattachée  à  la  direction  générale  de  l'Université  et  conseille  le 
rectorat en tant qu’invité permanent de la Commission informatique.

La  DINF  offre  aux 
utilisateurs  des  prestations 
informatiques  qui  diffèrent 
suivant  leur  statut.  On 
distinguera  les  prestations 
destinées  aux  étudiants  et 
étudiantes  de  celles  s’adressant 
aux  personnels  administratifs  et 
académiques.  La  division  a 
également  pour  objectif 
prioritaire  de  renforcer  les 
synergies avec les facultés.

Université Dufour de nuit, photo de François Schaer 

i. Quelques chiffres

Le réseau de l'université est très étendu. La DINF c'est :

• 225 To de données stockées sur bande (sauvegarde).
• 24’000 boîtes aux lettres électroniques.
• 660 bornes Wifi.
• 10'000 demandes de support traitées par année.
• 11'000 logiciels distribués à plus de 3'000 utilisateurs par année.
• 150 serveurs gérés (physiques et virtuels).
• 50 projets en cours.
• 50 piratages traités par année.
• 10 To de trafic internet en moyenne par mois.
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ii. Organisation
Attachée à la direction générale de l’Université, la DINF est composée 

de 7 services : 

• Sécurité informatique
• Helpdesk
• Organisation et ProjectOffice
• Développement et Maintenance
• Production et services
• Nouvelles technologies de l’information, de la communication et de 

l’enseignement
• Administration et Finances.

iii. Le service NTICE

Le  service  des  Nouvelles  Technologies  de  l’Information,  de  la 
Communication, et de l’Enseignement (NTICE) est situé à Uni-Dufour. Ce 
service a pour  mission  de mettre en place les  technologies  nouvelles  au 
service  de  la  communauté  universitaire.  L'utilisation  de  ces  technologies 
implique une grande diversité d'activités et de pratiques, mises en œuvre 
par  le  biais  d'une  multitude  de  plates-formes  et  de  moyens  de 
communication. Ces activités sont organisées en trois pôles:

• L'e-learning 
• La bibliothèque électronique 
• L'environnement numérique de travail (ENT)

Ces  pôles  s'appuient  d'autre  part  sur  les  domaines  du  Web  et  du 
multimédia.
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Présentation du stage

I. Contexte  

Depuis 2000, l'Université de Genève a mis en place un portail  pour 
communiquer  avec  les  étudiants.  Ce  portail  s'appuie  sur  la  technologie 
uPortal développée par JA-SIG. Depuis le début de l'année 2009, il y a une 
volonté d'ouvrir ce portail à un plus large public, c'est-à-dire de l'élargir aux 
personnels administratifs et techniques (PAT).

 D'une étude en cours, il ressort que le portail devra se restructurer et 
mettre en place des nouveaux canaux inexistant à l'Université de Genève. 
Certains  de  ces  canaux  ont  déjà  été  développés  dans  la  communauté 
française ESUP-Portail, qui réunit une vingtaine d'universités françaises. Il 
faudra donc étudier les différents canaux « français » pour définir s'ils sont 
transposables dans le système genevois et avec quel effort.

Pour  le  moment,  le  portail  offre  des  services  aux  étudiants  et 
enseignants  pour  les  notes  des  examens  par  exemple.  Cependant,  les 
fonctionnalités sont différentes pour chaque faculté. Certaines ont très peu 
de  possibilités  et  d'autres  beaucoup  plus.  Le  portail  étant  un  élément 
essentiel  du système d'informations  de l'UNIGE,  il  doit  englober  plus de 
fonctionnalités dans le but de l'ouvrir à une population plus large.

II.Le sujet  

Le  stagiaire  travaillera  au  sein  de  l'équipe  NTICE  (Nouvelles 
Technologies de l’Information, de la Communication, et de l’Enseignement). 
Il devra prendre contact avec les autres services pour les questions métiers. 

Le  stagiaire  devra  prendre  contact  avec  l'interface  existante  et  son 
environnement : serveur tomcat, serveur Oracle, environnement de test et 
de production, code en JAVA et JSP ou en JSF (selon cas). Pour chaque canal 
étudié, l'étudiant doit pouvoir déterminer :

• Si la migration du canal vers notre environnement est possible.
• S'il est possible, s'il doit y avoir des modifications à faire sur le canal.
• S'il y a modification, la liste de ces modifications et l'écriture du cahier des 

charges.
• S'il reste du temps à la fin du stage, l'étudiant pourra choisir (avec son tuteur) l'un 

des canaux à migrer. Il devra donc écrire le code manquant et réaliser les requêtes 
Oracle nécessaires afin que le canal soit conforme à l'architecture de l'UNIGE. Le 
canal sera mis alors en production.
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III. Environnement  

Mon stage s'est déroulé au sein du bâtiment Uni-Dufour, dans le service NTICE, 
au sein de la division informatique de l'UNIGE.

i. L'équipe

Le  service  NTICE  est  composé  de  dix  personnes  (et  quelques 
intérimaires) et est dirigé par M. Pierre-Yves Burgi. Mme Aurélie Schröder a 
été  ma  responsable  durant  mon  stage.  L'équipe  est  très  dynamique  et 
accessible. Les compétences des membres du service sont très variées mais 
sont centrées autour du multimédia et du Web.

Au sein du service NTICE, mon travail était individuel. Cependant, il 
m'a mis en contact avec plusieurs personnes de mon service et des autres, 
l'étude de l'existant ayant pris une partie de mon temps.

ii. L'environnement technique

À mon arrivée, un ordinateur neuf m'a été attribué. Divers éléments 
techniques m'ont été utiles :

• Machine virtuelle : VMWARE.
• Système d'exploitation : Ubuntu 9.04.
• Bases de données : HSQL, MySQL, Oracle.
• Serveur : Tomcat 5.5.
• Version de java : 1.6.
• Technologie : LDAP, XSLT.
• Développement : Eclipse, API Portlet.
• Langages utilisés : Java, XML, XSL, PHP, Javascript.
• Divers : Apache Ant, Apache 2, Moodle, Dockeos.
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Déroulement du stage

I. Au commencement  

i. Genève

Pour  notre  arrivée  sur  Genève,  le 
plus  compliqué  a  été  de  trouver  un 
logement.  La  crise  du  logement  est 
énorme avec taux de logements  vacants 
de l'ordre de 0,2%. Les loyers sont donc 
très couteux.

Avec Romain Verduron, nous avons trouvé un hébergement temporaire 
chez l'habitant qui nous a permis de découvrir la « vie suisse ». Finalement, 
Mme Demière, du service des logements, a trouvé un appartement pour nous 
en cité universitaire.

La Suisse étant rentrée il y a peu dans l'espace Schengen, il a été facile 
de faire les démarches pour obtenir un permis de travail de courte durée 
(permis L).  Cela nous a aussi  permis de faire des aller-retour en France 
voisine pour visiter.

Nous avons aussi profité de ce stage 
pour  visiter  la  Suisse  (Lausanne, 
Gruyères...).  Aussi,  durant  l'été  ont  lieux 
tous  les  ans  les  fêtes  de  Genève,  ce  qui 
anime  beaucoup la  ville  pendant  plus  de 
trois  semaines  et  se  termine  par  un  des 
plus  beaux  feux  d'artifice  (55  min.)  avec 
près d'un demi million de personnes ce soir 
là.

Il  faut  aussi  savoir  que  la  vie  en 
Suisse  et  particulièrement  à  Genève  est 
chère  pour  les  étrangers.  La  ville  est 
considérée  comme  la  4ème ville  la  plus 
chère du monde pour les expatriés après 
Tokyo, Osaka et Moscou.
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ii. À l'université

Réunion de service

Une première  étape  importante  a  été  de  prendre contact  avec les 
différents membres du service. Dès les premiers jours du stage a eu lieu une 
réunion  de  service  à  laquelle  j'ai  été  convié  ainsi  que  mon  collègue  de 
l'ESEO effectuant un stage dans un autre service de la division informatique 
de  l'université  de Genève.  Durant  cette  réunion,  plusieurs  sujets  ont  été 
abordés.

• Présentation des stagiaires ESEO.
• Problème  administratif  de  gestion  des  projets  (mise  à  jour  des 

avancements).
• Problèmes légaux (commercialisation de site internet).
• Imbrication et hiérarchie des services.
• Un tour  de  table  est  organisé  afin  que  chaque  personne  fasse  un 

compte rendu de son avancement sur chacun des projets en cours.

Divers autres sujets ont été abordés durant cette réunion.

Réunion plénière de la DINF

Nous avons aussi eu l'occasion d'assister à la plénière de la DINF. À 
l'ordre du jour, la présentation du catalogue de service. Ce catalogue doit 
pouvoir  regrouper  toutes  les  possibilités  du  système  d'informations  de 
l'université.  Cette  action  rentre  dans  le  cadre  du  PDI  (Plan  Directeur 
Informatique), défini avec le rectorat.

La  mise  en  place  d'un  tel  catalogue  est  très  important  pour  une 
structure à si grande échelle de mon point de vue. J'ai pourtant été surpris 
d'entendre quelques personnes s'étonner de cette  démarche,  n'en voyant 
pas l'utilité. Ce catalogue a comme vocation de devenir la vitrine du système 
d'informations  de  l'UNIGE.  Dans  cette  optique,  il  doit  être  mis  à  jour 
régulièrement. Il reste encore à définir comment maintenir ce catalogue à 
jour.

On a pu se rendre compte de l'envergure du système d'informations. 
Beaucoup de choses sont proposées comme par exemple l'enregistrement de 
cours en vidéo et leur mise à disposition sur internet.

Ces  évènements  ont  été  très  enrichissants  et  m'ont  permis  de 
m'immerger au sein de la division informatique et de m'informer de ce qui 
était fait par les autres services.
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II.Étude des portails  

i. uPortal JA-SIG

JA-SIG

JA-SIG (Java Architecture Interest Group) est un consortium composé 
d'écoles et de partenaires commerciaux sponsorisant des projets de logiciels 
« open source » destinés aux grandes écoles. JA-SIG est une organisation à 
but  non lucratif.  Elle  organise  des  conférences  sur  le  développement,  le 
design et l'implémentation des logiciels libres.

Les principaux projets développés par JASIG sont uPortal, une solution 
libre de portail institutionnel et CAS, une solution d'authentification unique 
(SSO, single sign-on).

uPortal

uPortal  est  un  « framework »  open source et  très  complet  pour  le 
développement de portails institutionnels. Il a été développé spécialement 
pour l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, uPortal continue d'évoluer avec 
de plus en plus de contributions. Le projet est soutenu par des donations et 
les cotisations des membres des académies et entreprises partenaires. Le 
portail est basé sur des technologies libres comme Java, XML, XSLT, JSP et 
J2EE. Cela permet l'intégration facile de modules d'authentifications et de 
sécurités, de contenus web et aussi une personnalisation pour l'utilisateur 
final. Ce framework est l'un des plus utilisé au monde.

Pour  ma  part,  il  a  surtout  été  sujet  de  déploiement  et  de 
fonctionnement. Il m'a fallu comprendre de quelle manière était implémenté 
le  portail.  La première étape a été  d'installer  le  portail  sur  ma machine 
virtuelle.  La  version  de  développement  contient  le  portail  (sources),  un 
serveur Tomcat 5.5, « Ant » et une base de données HSQL. L'exécution de 
quelques tâches « ant » suffit  pour lancer le portail.  Je peux alors voir la 
manière dont il est organisé.
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Rendu du portail d'origine

Le système de gestion de l'affichage est très complet et performant. Il 
utilise XSLT.

ii. ESUP-Portail

ESUP  est  un  consortium  d'écoles  et  universités  françaises  s'étant 
associées  dans  le  but  de  développer  un  ENT  destiné  à  l'enseignement 
supérieur. Le socle choisi pour le projet est uPortal, qui est connu pour sa 
performance et qui utilise les dernières technologies du web. L'ENT intègre 
un  bureau  virtuel  permettant  le  partage  de  document  et  assurant 
l'intégration des logiciels métiers (RH, comptabilité...).

L'ENT  développé  par  ESUP  se  repose  sur  uPortal.  Ils  ont  donc 
beaucoup  de  points  communs  mais  la  difficulté  du  stage  était  de 
comprendre  les  différences  entre  ces  deux  portails.  Riche  d'une 
communauté très active, ESUP-Portail évolue vite. Beaucoup de canaux sont 
à  disposition  sur  le  site  de  l'ESUP.  Il  a  alors  fallu  cibler  les  canaux 
intéressant pour les adapter à l'université de Genève.

Les canaux retenus sont : 

• Annonces :  permet d'écrire et de lire des annonces dans le portail 
selon les droits de l'utilisateur.

• IMAP : affiche un résumé de la boite mail de l'utilisateur.

• Dokeos : affiche un résumé des cours auxquels l'utilisateur est inscrit 
dans Dokeos et les dernières modifications sur ceux-ci.

• Moodle : idem Dokeos, pour la plate-forme Moodle.
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• Mon Dossier Web : affiche les informations personnelles d'un individu 
ainsi que ces notes pour un étudiant...

Après avoir effectué des recherches sur le fonctionnement des canaux 
et  du  portail,  j'ai  demandé  des  informations  aux  utilisateurs  de  l'ESUP-
Portail.  La question  était  :  Quels  modifications  le  consortium ESUP a-t-il 
apporté à la structure de la base de données, au cœur, et quels API sont 
utilisés?

L'un des développeur de Rennes m'a alors donné une liste (non 
exhaustive) des pistes à creuser :

« Le paquet uPortal-esup-DLM est un ensemble composé de : 

• La distribution  officielle uPortal-2.6.1-GA
• Pour le paquet "esupdev" uniquement : Ant, hsql, tomcat 
• Des classes ajoutées (présentes dans 

/update/uPortal/source/org/esupportail...) qui offrent notamment :
◦ Une gestion DLM différent (prise en compte de sous-menus et 

gestion d'autorisation) 
◦ Une récolte de statistiques 
◦ Un monitoring de l'activité 
◦ Un web service d'interrogation de groupes uPortal... 

• Des ajouts/modifications de classes uPortal 
(/update/uPortal/source/org/jasig...) sur :
◦ La gestion des groupes 
◦ La gestion DLM (Distributed Layout Manager)
◦ Le service Ldap (ajout gestion param baseDN) 
◦ La gestion des attributs (ajout mapping attributs sur groupes 

Ldap) 
◦ L'import de groupes 
◦ Les servlets Guest et Login, patchées pour permettre des accès 

directs à des canaux (deep-linking) 
• Des ajouts/modifications de feuilles de styles correspondant aux 

modifications de classes (/update/uPortal/webpages) 
• Un outil de configuration/déploiement (build.xml utilisé avec ant) qui 

permet de : 
◦ modifier les différents fichiers de paramètres du portail à partir 

d'un seul fichier de configuration
◦ charger la BDD initiale du portail avec des valeurs différentes 
◦ importer/exporter des fichiers layouts 
◦ plus diverses tâches d'administration (ajout/suppression 

utilisateurs, etc.) »

Extrait du mail de Vincent Repain, université de Rennes 1.

Ces  informations  m'ont  permis  d'avoir  une  bonne  base  pour  mes 
recherches sur l'adaptation des canaux. Je développerai chacune des parties 
m'ayant été utiles par la suite.
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III. Étude des canaux  

i. Canal annonce

C'est  le  premier  canal  que  j'ai  étudié.  Il  comprend  une  interface 
d'administration qui permet la gestion des permissions données aux groupes 
d'utilisateurs,  et  une  interface  utilisateur  permettant  de  s'abonner  à  un 
thème  pour  recevoir  les  annonces  associées.  Beaucoup  d'autres 
fonctionnalités existent comme celle de diffuser en ligne le contenu d'un 
thème.

J'ai  commencé  par  ce  canal  car  il  me semblait  plus  facile  dans  un 
premier temps. Il n'a pas de dépendances avec d'autres applications ni de 
liaisons à des bases de données extérieures.

Pour mon premier test, j'ai essayé de suivre seulement la procédure 
d'installation  proposé  par  le  consortium ESUP. Après  quelques  essais,  le 
canal c'est avéré fonctionnel rapidement. La seule différence est au niveau 
de la création des tables dans la base locale. Le script fourni n'étant pas 
pour HSQL, il  a fallu le réécrire. Ce canal ayant été écrit à l'origine par 
l'université de Columbia pour uPortal, l'adaptation qui a été faite par ESUP 
(ajout de la langue française, sécurisation du canal...) ne nécessite aucune 
bibliothèque supplémentaire.

Le canal a donc pu être rapidement fonctionnel. Il a tout de même fallu 
tester toute les fonctionnalités du canal pour vérifier sa bonne intégration.

Interface du canal Annonces

Pas de difficultés particulières sur ce canal. Son déploiement a tout de 
même pris un peu de temps. Il a fallu que je comprenne le mécanisme de 
publication/déploiement  dans  le  portail.  La  publication  consiste  en  la 
déclaration au portail du nouveau canal, alors que le déploiement implique 
la compilation des sources puis la copie des fichiers vers le portail. 
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ii. Canal  mail

Pour les canaux de mail, cela touche au travail de l'équipe messagerie. 
J'ai donc, avec ma responsable de stage, pris un rendez-vous avec le chef de 
cette équipe pour savoir ce qui était envisageable et ce qui ne l'était pas.

Nous savions qu'il existait deux canaux intéressants pour l'UNIGE. Un 
canal  « horde »  permettant  d'intégrer  le  webmail  dans  le  portail  via  un 
module  CAS.  Et  un  autre  canal  qui  se  connecte  directement  au  serveur 
IMAP de  l'université  et  affiche  seulement  quelques  informations  dans  le 
portail (nombre de mails dans la boîte de réception, nombre de messages 
non lus...).

Le service messagerie nous a alors annoncé la migration du webmail 
Horde  vers  un  autre  système  beaucoup  plus  récent  et  complet  :  Sun 
Convergence.  Avec  cette  information  supplémentaire,  il  a  été  décidé 
d'abandonner les recherches sur l'intégration du webmail mais de continuer 
avec  le  canal  IMAP.  C'est  aussi  un  choix  stratégique.  L'équipe  de 
messagerie ne veut pas que le canal remplace le nouveau webmail qu'ils 
mettent en place. Il  a fallu discuter de ce qui pouvait se faire. Le mieux 
serait  encore  d'intégrer  le  nouveau  webmail  dans  le  portail  en  « inline 
frame », ce qui signifie intégrer une page web dans un canal. Le canal n'est 
alors qu'un affichage des pages du webmail. Associé à un module CAS pour 
l'authentification, cela serait très pratique. 

Des  contributeurs   ESUP  ont  entre  temps  développé  le  système 
d'authentification unique CAS pour  Convergence.  Je  n'ai  pas pu l'étudier 
puisqu'il a été mis à disposition durant mon stage et n'a donc pas pu être 
mis en place sur le serveur mail de l'université.

Mon  étude  s'est  alors  portée  sur  le  canal  IMAP.  Au  premier 
déploiement,  le  compilateur  indique  des  bibliothèques  manquantes.  Il  a 
alors  fallu  les  identifier  et  les  intégrer  au portail.  Ce canal  utilise  entre 
autres  l'API  javax.mail.  Avec  ces  nouvelles  librairies,  la  compilation 
fonctionne mais le canal n'est toujours pas fonctionnel Après études des logs 
du portail,  il  s'avère qu'une classe est  manquante.  J'ai  donc ajouté cette 
classe  et  ses  dépendances,  aux  sources  du  portail.  Avec  la  bonne 
configuration, le canal fonctionne.

Pour tester ce canal, j'ai du modifier les options de sécurité du portail 
pour  que  le  canal  utilise  les  identifiants  de  connexion  au  portail  pour 
interroger le serveur mail. Mon portail de test n'étant pas configuré avec 
l'authentification unique.

En supplément, ESUP propose un canal à utiliser en mode « servant » 
pour permettre l'envoie de mails depuis le portail. Ce canal est entièrement 
configurable en modifiant le code source (forcer le destinataire, l'objet du 
mail...).  Ce canal  ne pose  pas de problèmes particuliers car il  utilise  les 
mêmes éléments que le canal IMAP.
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Interface du canal IMAP

Interface du canal MailTo d'envoi d'e-mail

iii. Canal Dokeos

Dokeos est un système open source de gestion d'enseignement en ligne 
(Learning  Management  System).  Le  canal  proposé  par  ESUP  permet 
d'afficher dans le portail la liste des cours auxquels l'utilisateur est inscrit et 
de lui afficher les éléments mis à jour depuis sa dernière connexion.

Pour  utiliser  cette  application,  il  faut  ajouter  une  servlet  créée  par 
ESUP. Cette servlet est  responsable de la collecte des statistiques sur le 
portail. C'est par le biais de cette servlet que les liens présents dans le canal 
dirigent l'utilisateur vers le site Dokeos. Il s'agit donc de copier les fichiers 
sources nécessaires et de déclarer la servlet dans le contexte de tomcat.

Une fois cette étape effectuée, on se rend compte que l'on n'a pas les 
différentes interfaces d'étudiant et de professeur. Il  faut modifier dans le 
code source la  manière dont est  identifié  le  statut  de l'utilisateur.  Après 
cette étape, le canal est fonctionnel.

Ce test a aussi été fait sans le module d'authentification unique CAS. 
Cependant,  les  adresses  URL  des  liens  doivent  être  modifiées  pour 
correspondre aux URL du site Dokeos.  Cette modification se fait dans le 
code source.

Victor Leroy           Étude du portail institutionnel de l'université de Genève 22



Un dernier point est que le canal a besoin d'une connexion à la base de 
donnée  de  Dokeos.  Mais  l'université,  pour  des  raisons  de  sécurité,  ne 
souhaite pas mettre la base de données de Dokeos sur le réseau. Pour faire 
fonctionner ce canal en production, il faudra alors créer des services web et 
adapter le canal pour permettre une communication plus contrôlé entre le 
canal  et  la  base  de  données.  Je  commencerai  le  développement  de  ces 
services web à la fin de mon stage.

Interface du canal Dokeos

iv. Canal Moodle

Le canal Moodle est  très semblable  au canal  Dokeos.  Il  propose les 
même fonctionnalités mais pour le système e-learning Moodle. C'est-à-dire, 
l'affichage de la liste des cours auxquels l'utilisateur est inscrit ainsi qu'une 
liste des dernières modifications effectuées sur ces cours depuis la dernière 
connexion de l'utilisateur sur la plate-forme de e-learning.

Cependant,  le  canal  Moodle  utilise  plusieurs  éléments  du  package 
ESUP. Parmi eux, le package esup-utils-mag qu'il est nécessaire de déployer 
de  la  même manière  qu'un  canal  ainsi  que  des  bibliothèques  comme le 
connecteur MySQL. Ce connecteur est utilisé pour pouvoir se connecter à la 
base  de  données  de  Moodle.  Le  même  problème  d'accès  aux  bases  de 
données que pour le canal Dokeos se pose. Il faudra aussi développer des 
services web avant de mettre ce canal en production.
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La différence entre ce canal et le canal Dokeos s'est situé, pour moi, au 
niveau de la connexion à la base de données. Le canal utilise un pool de 
connexion à la base de données. Cette technologie m'étant inconnue jusque 
là, il a fallu que je me renseigne. L'utilisation d'un pool de connexion permet 
de  laisser  Tomcat  gérer  la  connexion  à  la  base  de  données.  Dans  une 
application  de  ce  type,  il  n'est  pas  nécessaire  d'utiliser  des  outils  plus 
compliqués comme Hibernate. Le pool est facile à mettre en place et une 
fois  configuré,  le  canal  n'a  pas  besoin  de  se  reconnecter  à  la  base  de 
données  à  chaque  appel.  Le  temps  de  réponse  s'en  trouve  donc 
considérablement amélioré.

Interface du canal Moodle

v. Canal Mon Dossier WEB

Le canal Mon Dossier Web permet aux utilisateurs de connaître l'état 
de leur profile dans les bases de données de l'université. Il est aussi possible 
d'intégrer les notes de chacun des étudiants dedans.

Il était clair que ce canal était de loin le plus complexe. Le premier 
écueil était à prévoir, toutes les requêtes SQL sont à réécrire. Seulement, ce 
canal  s'appuie sur un autre logiciel  de gestion de ressources humaines : 
Apogée.  Le  canal  n'est  donc pas  prévu  pour  fonctionner  avec toutes  les 
bases de données, il n'y a pas de configuration possible à ce niveau là.

En commençant la réécriture des requêtes SQL, un autre problème se 
pose.  Pour  l'affichage  des  profils  des  personnes,  il  n'y  a  pas  trop  de 
problèmes. Tout le monde a un nom, un prénom... Par contre, pour ce qui 
est de la gestion des notes, le système est très différent entre ce qui est 
prévu  par  le  canal  et  les  données  disponibles  dans  les  bases  existantes. 
Premièrement, je n'avais aucune visibilité sur les tables existantes dans les 
bases  de  l'université.  Les  bases  de  données  de  ressources  humaines 
contiennent des informations confidentielles  et il  ne m'a pas été possible 
d'obtenir plus d'information à ce sujet.

À ce point de l'avancement, et avec ma vision sur le canal, on a décidé 
avec Mme Schröder de ne pas donner suite à l'adaptation de ce canal.  Il 
serait  plus  simple  d'en  développer  un  qui  soit  fondé  sur  les  bases  de 
l'université.
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IV. Étude des groupes  

i. Le layout et les groupes

Les canaux de l'ESUP étant facilement transposable, on m'a demandé 
d'étudier la gestion et l'organisation des canaux dans le portail. Le système 
est un peu particulier.

Les  canaux  sont  affichés  dans  les  onglets  du  portail.  Le  layout  est 
l'ensemble des onglets attribués à une personne, ou plus généralement, à un 
profil ou à un groupe.

Ma mission  était  de comprendre les  différences dans la  gestion des 
layouts  et  des  groupes  avec  JASIG  et  ESUP.  J'ai  alors  étudié  les 
documentations sur le site de l'ESUP. Après quelques essai sur mon portail 
de test, je me suis lancé dans la rédaction d'un mode d'emploi des layouts et 
groupes ESUP. Ce mode d'emploi prétend expliquer l'utilité de cette gestion 
et  comment  la  mettre  en  place  au  niveau  de  l'écriture  des  fichiers  de 
configuration pour la création des groupes et des layouts. Il comprend aussi 
les  étapes  pour adapter  ce système sur uPortal  JASIG.  Ce document est 
placé en annexe (cf. « Gestion des groupes et layouts pour uPortal, version 
ESUP »).

Pour ce qui est de l'affichage, l'UNIGE était intéressé par la manière 
dont ESUP avait modifié le menu (barre d'affichage des différents onglets). 
Leur  système  permet  d'afficher,  dans  un  menu  déroulant,  les  différents 
canaux de cet onglet lors du passage de la souris. J'ai pour cela rechercher 
les parties intéressantes des feuilles de style (CSS) du skin ESUP ainsi que 
les parties des feuilles de style XSL gérant cet affichage. J'ai donc récupéré 
les parties nécessaires et les ai intégré aux sources du portail.  J'ai  aussi 
écrit une documentation d'installation à ce sujet pour une réutilisation après 
mon départ.

Victor Leroy           Étude du portail institutionnel de l'université de Genève 25



ii. Organisation des groupes

L'un des grands travaux à effectuer sur le portail est l'organisation de 
groupes pour les utilisateurs. Un portail se doit d'être personnalisé et de 
présenter un contenu différent aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts 
communs.  Il  s'agit  là  d'une  réflexion  importante  et  d'un  regard  sur  les 
métiers de l'UNIGE. Il m'a été demandé de proposer une organisation des 
groupes de manière à faciliter la maintenance. Cela impose de limiter le 
nombre de groupes au maximum et surtout de tenter d'automatiser le plus 
possible le processus de peuplement des groupes.

L'organisation « métier »

Dans cet optique, il a fallu étudier chacun des canaux présents dans le 
portail  pour  connaître  leur  cible.  La  première  idée  a  été  d'utiliser  des 
groupes  « métiers »  s'appuyant  sur  les  fonctions  des  personnes  dans 
l'université. 

On se rend alors compte que l'organisation « métier » ne suffit pas. 
Certains groupes sont exclus de cette organisation car ils ne correspondent 
pas à un métier mais à une fonction. 

Par exemple, dans l'existant, le rôle de gestion des notes était attribué 
aux membres du groupe « secrétaires ». Or dans la réalité, les personnes 
appartenant  à  ce  groupe  pouvait  être  des  secrétaires  mais  aussi  des 
professeurs  ou  des  assistants.  On  pouvait  alors  facilement  faire  une 
confusion.

L'organisation « applicative »

Pour  combler  les  lacunes  de  la  précédente  organisation,  on  m'a 
proposé  l'utilisation  d'une  tout  autre  approche,  en  utilisant  un  logiciel, 
« Grouper ». Ce programme se base directement sur les bases de données 
de l'administration et utilise certains champs pour trier les individus. Une 
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partie peut être attribuée manuellement pour donner de la souplesse dans 
les  groupes.  « Grouper »  alimente  un  annuaire  LDAP  représentant  les 
groupes.

Cette  approche  élargie  l'utilisation  de  ces  groupes  à  d'autres 
applications  que le  portail.  On a alors pensé à organiser les  groupes en 
fonction  de  ces  applications.  En  gardant  une  organisation  par  métiers 
parallèlement  à  l'organisation  applicative.  De  cette  manière,  les  groupes 
métiers ou structurels serviront à peupler les groupes applicatifs. Grouper 
permet  de  faire  des  inclusions,  exclusions,  unions  etc  entre  plusieurs 
groupes.  On  peut  aussi  ajouter  certains  membres  manuellement  sur  ce 
principe.

Avec cette facilité d'implémentation, on peut proposer des groupes tels 
que le montre la figure suivante.

Chaque groupe en bleu représente une application différente du portail 
donc avec une cible potentiellement différente. Cependant, certaines sont 
très similaire et ne pourraient faire l'objet que d'un seul groupe pour les 
simplifier au maximum.

J'ai alors rédigé des propositions d'organisations. Ces propositions sont 
des suggestions, qui devront être soumises à un groupe de travail dédié à 
cette réflexion avant la mise en place, pour pouvoir coller au mieux avec les 
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applications existantes. L'organisation choisie devra alors passer devant un 
comité de décision.

Pour arriver à ces groupes, il m'a fallu à plusieurs reprises demander 
un regard extérieur à ma tutrice de stage Mme Schröder. Travaillant à la fois 
sur les systèmes d'implémentation de ces groupes et sur le groupes en eux-
même, il m'a parfois été difficile d'avoir suffisamment de recule pour trouver 
les  lacunes  des  organisations  proposées.  De  plus,  des  problèmes  de 
communication au sein de la division informatique ont retardé mon travail. 
Surtout au niveau de l'étude de l'existant.  Durant plusieurs jours, j'ai  du 
demander  des  informations  que  personne  ne  semblait  avoir.  Cela  peut 
s'expliquer car, pendant la période estivale, beaucoup de personnes sont en 
vacances.

La documentation rédigée est en annexe du rapport (cf. « Le portail et 
ses groupes »).

V. Les services web  

i. Les principes

Suite à l'étude des canaux Moodle et Dokeos, il a été décidé d'étudier 
la  mise  en  place  de  services  web  pour  accéder  aux  informations  des 
étudiants. Cette solution est plus sécurisante que de permettre l'accès à la 
base de données de l'application, contenant des informations confidentielles. 
Pour cette étude, on m'a demandé d'utiliser comme support la plate-forme 
dokeos version 1.8.6.

On  m'a  demandé  d'utiliser  la  technologie  REST  (Representational 
state transfer) pour réaliser ce service. Cette technologie s'appuie sur les 
standards  du  web,  surtout  sur  les  principes  HTTP  et  URI.  Ce  système 
permet  l'interopérabilité  entre  des  systèmes  dans  un  système  distribué 
hétérogène. Le service REST met a disposition des informations accessibles 
par une URI (adresse)  et  répond par un fichier  XML correspondant  à la 
demande.  Il  faut  ensuite  lire  le  fichier  XML  reçu  pour  en  extraire  les 
informations et les afficher.

Plusieurs principes :

• connaître l'URI doit suffire pour accéder à la ressource.
• HTTP fournit toutes les opérations nécessaires (GET, POST...).
• chaque opération est auto-suffisante : il n'y a pas d'état.

La mise en place d'un service REST est en générale simple à mettre 
en place, l'application est plus simple à entretenir.
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ii. La mise en place

Pour commencer, il faut comprendre le contexte de l'université. Ici, le 
système de e-learning doit pouvoir être accessible à des étudiants de faisant 
pas parti de l'université de Genève mais d'universités partenaires. Ils n'ont 
donc pas de « compte » sur le  serveur d'authentification de l'UNIGE.  En 
général,  le  système  d'authentification  utilisé  est  CAS  (Central 
Authentification  Service).  Cependant,  pour  ces  applications,  le  service 
utilisé est Shibboleth. Ce service permet d'identifier l'utilisateur en fonction 
de sa provenance (Universités de Genève, de Lausanne...) et de rediriger la 
demande d'authentification vers le serveur correspondant.

Le  principe  général  du  REST  étant  l'accessibilité  par  une  URI,  les 
redirections effectuées lors de l'authentification de l'utilisateur rendent très 
difficile l'accès à un service web protégé par Shibboleth.

La première idée a alors été de suivre les redirections et d'effectuer la 
récupération des données seulement lorsqu'on a identifié que l'on est sur la 
bonne ressource. Cette idée n'a pas pu être utilisée car l'on a rencontré des 
problèmes. Certaines des redirections ne pouvaient pas être suivies jusqu'à 
destination.

Ensuite, l'idée a été d'associer le fichier XML avec une feuille de style 
XSL pour gérer l'affichage. On perd alors l'idée de service web. Cela revient 
en fait à interroger une page distante. La première approche était de laisser 
les navigateurs des utilisateurs appliquer la feuille de style en effectuant la 
transformation avec leurs processeurs XSLT.

Un autre problème est alors survenu. Les informations contenues dans 
le fichier XML comprenait entre autre, du HTML. Cependant, si l'on rajoute 
le code HTML dans des balises XML sans modification, le XML n'est plus 
considéré comme valide à cause des balises HTML. Il faut pour éviter ça, 
« encapsuler » le code HTML avec des balises « CDATA » qui permettent de 
dire à la fonction responsable de la lecture du XML de ne pas regarder les 
balises  à l'intérieur de cette  section CDATA.  Il  est  difficile  avec certains 
navigateurs  d'extraire  les  informations  de  cette  section  CDATA pour  les 
afficher en tant que HTML et non en tant que texte. J'ai alors implémenté 
cette transformation XSLT en PHP. Les navigateurs ne reçoivent alors que 
du HTML et l'affichage est compatible pour tous.

Pour résumé, le comportement du service est le suivant :

1. Identification de l'utilisateur.
2. Récupération des informations dans la base de données.
3. Création du fichier XML avec ces informations.
4. Transformation avec le processeur XSLT.
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La conservation de l'étape de création du XML permet de garder la 
possibilité de l'utilisation en tant que service web si une autre solution est 
trouvée. L'utilisation de la transformation avec le fichier XSL permet aussi 
d'utiliser différents fichiers XSL en fonction de paramètres. Par exemple, il 
est  possible  d'utiliser  différentes feuilles  de styles XSL en fonction de la 
taille de la fenêtre, du terminal d'affichage (PC, PDA...) etc.

VI. Résultats obtenus  

i. Les canaux fonctionnels

Pendant  mon  stage,  j'ai  pu  obtenir  des  résultats  intéressants.  Pour 
l'étude des canaux de l'ESUP, j'ai pu faire fonctionner cinq canaux sur un 
portail de test, la même version que celle en production à l'université de 
Genève. Pour leurs mises en production, il reste encore du travail. Écriture 
des feuilles de styles pour adapter à la charte graphique de l'université ainsi 
qu'une batterie de tests (charge des serveurs...).

J'ai  donc  rendu  des  procédures  complémentaire  d'installation 
comprenant les bibliothèques nécessaires ainsi que les fichiers sources à 
ajouter et  compiler.  Pour l'installation en elle-même, certains canaux ont 
déjà de très bonnes documentations en ligne sur le site de l'ESUP.

Le travail a donc été plus court que prévu. Je ne suis pas tombé sur de 
gros problèmes à part pour la mise en œuvre du canal « Mon Dossier Web » 
qui s'est avéré incompatible avec le système de l'UNIGE.

ii. Les groupes et le layout du portail

La deuxième partie de mon stage s'étant portée sur les groupes et les 
layouts en général, j'ai du rendre des documents illustrant les mécanismes 
que j'ai étudié (ces documents sont en annexe). On m'a d'abord demandé de 
prendre en main les méthodes pour les attributions des layouts (le rendu du 
portail)  aux  utilisateurs.  La  partie  intéressante  étant  l'utilisation  de 
méthodes non implémentées à l'UNIGE et développées par le consortium 
ESUP. L'une permet une nouvelle gestion des groupes, l'autre une nouvelle 
gestion du layout.

J'ai pour cela du intégrer des tâches « ant » et des sources dans mon 
portail de test. Pour cette partie, je ne disposais pas de documentation et j'ai 
du passer du temps à éplucher une partie du code du portail. Le package 
d'installation du portail ESUP comprend une version complète de uPortal-
JASIG ainsi que les fichiers sources remplaçant ceux de JASIG. Cela a déjà 
limité le champs des recherches à quelques classes modifiées par ESUP.
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J'ai  donc  rendu  deux  rapports  permettant  la  mise  en  œuvre  des 
groupes ESUP dans la  version utilisé  à l'université.  J'ai  aussi  rédigé une 
procédure  pour  installer  le  même menu  que  celui  utiliser  dans  ESUP à 
l'université. Ce menu est plus pratique et esthétique.

iii. Le service web

A la fin de mon stage, j'ai pu rendre le code source des pages que j'ai 
réalisé pour dokeos v1.8.6 et pour la futur version 2. Cette partie du stage a 
été plutôt axée sur la technique. Je me suis familiarisé avec le langage PHP 
avec lequel j'avais encore peu travaillé. L'utilisation d'un langage de script 
est différente de celle du Java et donc enrichissante. Cela m'a aussi donné 
l'occasion d'étudier de plus près les mécanismes d'authentification qui sont 
très intéressant dans leurs principes de fonctionnements. J'ai aussi pu me 
confronter au plus grand enjeu du Web : l'interopérabilité.
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Conclusion

I. Pour conclure  

L'objectif  du  stage  était  l'étude  des  canaux  développés  par  le 
consortium ESUP. De ce côté, le stage a été assez réussi et il m'a été confié 
des missions supplémentaires. J'ai dû travailler avec plusieurs langages en 
même temps, ce qui rend la partie technique du stage enrichissante.

Par  contre,  le  stage  a  été  très  instructif  au  niveau  humain.  Il  m'a 
permis  de  m'immerger  complètement  au  sein  d'une  équipe  de 
développement. J'ai rencontré beaucoup de personnes d'horizons différents. 
La Suisse est un pays très multiculturel, ce qui est formateur.

La partie sur l'organisation des groupes m'a été très intéressante au 
niveau de la réflexion. Les choix technologiques ont besoin d'être validé le 
plus en amont possible pour pouvoir partir sur des bases solides. Dans le cas 
contraire, les personnes travaillant en solitaire peuvent réaliser un travail 
énorme pendant plusieurs semaines pour que ce travail soit inutilisable car 
incompatible avec le reste du projet. Il est nécessaire de nommer un comité 
de  pilotage  pour  chaque  projet  qui  valide  les  propositions  avant  de  les 
mettre en œuvre.

Faire un stage dans un service administratif est très instructif car il 
permet  de  voir  à  quoi  ressemble  la  gestion  d'une  si  grande  structure. 
L'administration  est  lente  car  remplie  de  procédures.  Certaines  choses 
paraissant simple peuvent prendre une ampleur énorme. Par exemple, pour 
une simple demande d'accès sur un serveur de test, on peut être balader 
d'interlocuteur en interlocuteur pendant une journée avant d'apprendre que 
la personne responsable était dans le bureau à coté. Ce qui m'a marqué est 
la  différence  d'organisation  entre  la  théorie  et  la  pratique.  Les  système 
d'organisation de projet et de méthode de travail que l'on nous a présenté 
en cours (méthodes AGILE) n'existent pas ici. Rechercher une information 
peu  parfois  relever  du  parcours  du  combattant.  Les  postes  et  les 
responsabilités ne sont pas toujours clairement définis et il peut être difficile 
d'obtenir des accès nécessaires pour réaliser le travail.

Dans l'ensemble, cette expérience a été très enrichissante. L'équipe de 
l'université de Genève m'a très bien accueilli et soutenu tout au long de mon 
stage.
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II. Les apports du stage  

• Apprentissage d'une méthode de travail dans un milieu professionnel.

• Amélioration  de  la  rédaction  de  documentations  techniques  et  de 
vulgarisation.

• Apprentissage des relations avec différents services.

• La prise en main d'une application existante peu documenté.

• Travail sur la problématique des services web.
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Glossaire

• ENT : Environnement Numérique de Travail. C'est une vision plus large 
du portail, intégrant un bureau virtuel.

• API  :  une  interface  de  programmation  (Application  Programming 
Interface ou API) est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises 
à disposition des programmes informatiques par une bibliothèque logicielle, 
un  système  d'exploitation  ou  un  service.  La  connaissance  des  API  est 
indispensable à l'interopérabilité entre les composants logiciels.

• Canal : application intégré au portail pouvant avoir différentes fonctions 
(affichages d'informations, formulaires...). 

• CAS  :  Central  Authentification  Système.  C'est  un  système 
d'authentification unique. Lors de l'accès à un programme protégé, celui-ci 
demande au serveur CAS si l'utilisateur est déjà authentifié, si c'est le cas, le 
serveur  donne  son  accord  sinon,  l'utilisateur  est  redirigé  vers  la  page 
d'authentification.

• Servlet  :  application  Java  qui  permet  de  créer  dynamiquement  des 
données au sein d'un serveur HTTP.

• Ant : Ant est un projet open source de la fondation Apache écrit en Java 
qui  vise  le  développement  d'un  logiciel  d'automatisation  des  opérations 
répétitives tout au long du cycle de développement logiciel, à l'instar des 
logiciels Make.

• LDAP : Lightweight Directory Access Protocol est à l'origine un protocole 
permettant  l'interrogation  et  la  modification  des  services  d'annuaire.  Ce 
protocole repose sur TCP/IP.  Il  a cependant évolué pour représenter une 
norme pour les systèmes d'annuaires, incluant un modèle de données, un 
modèle de nommage, un modèle fonctionnel basé sur le protocole LDAP, un 
modèle de sécurité et un modèle de réplication.

• Layout : Mise en page.

• Interopérabilité  :  capacité  de  communication  entre  différentes 
applications hétérogènes. L'une peut être codé en Java et une autre en PHP 
par exemple.

• URI  :  de  l'anglais  Uniform  Resource  Identifier,  soit  littéralement 
identifiant  uniforme  de  ressource,  est  une  courte  chaîne  de  caractères 
identifiant une ressource sur un réseau (par exemple une ressource Web) 
physique ou abstraite, et dont la syntaxe respecte une norme d'Internet mise 
en place pour le World Wide Web.
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Introduction

Le portail de l'université a pour but d'offrir à l'utilisateur des services. Ces services sont 
ciblés, il faut donc personnaliser le portail. Dans ce but, il faut définir des profils généraux pour les 
utilisateurs en fonction de leurs intérêts communs. Ce sont ces profils que nous allons présenter 
dans ce document. Un des objectifs est de pouvoir automatiser la répartition des utilisateurs dans 
les différents groupes en fonction des données connues dans les bases existantes.

Les types de groupes

Il existe deux types de groupes dans uPortal version ESUP. Le premier type de groupes 
(appelé par la suite « groupes PAGS ») permet, à l'authentification, de mettre l'utilisateur dans un 
ou plusieurs groupes. Le portail teste des attributs de l'utilisateur et vérifie si ceux là correspondent 
aux critères d'appartenance à un groupe.

Par exemple, l'utilisateur est un étudiant.

Le deuxième type de groupe (appelé « groupes généraux ») sert à organiser les groupes 
PAGS. Dans ce type de groupe, il n'y a pas d'utilisateurs directs. On peut considérer que ce sont 
des « groupes de groupes ». La seule exception est pour les utilisateurs de démonstrations, qui ne 
proviennent pas du LDAP mais de la base de données locale et appartiennent donc directement à 
l'un de ces groupes généraux.

NB : Sur les diagrammes suivants, les groupes PAGS sont en bleu et les groupes généraux sont 
en rouge.

L'attribution des groupes et permissions

Lorsque l'on attribue un groupe à une personne, il est possible de tester plusieurs des ses 
attributs fournis par le LDAP. En plus des tests d'égalité, d'expression régulières etc, il est possible 
d'effectuer des opérations logiques entre ces tests.

Exemple  :  Pour  un  étudiant  de  la  faculté  des  sciences  il  faut  :  Affiliation=étudiant  ET 
Faculté=Sciences.

De  la  même  manière,  il  est  possible  lors  de  l'attribution  d'un  « onglet »  de  tester 
l'appartenance à un ou plusieurs groupes en même temps. C'est ce qui est fait en général.

Exemple  :  Pour  avoir  l'onglet  « Enseignement »  sur  son  portail,  il  faut  faire  parti  du  groupe 
« Personnel » et du groupe « Enseignant ».

Mais  il  est  aussi  possible  d'effectuer  des  tests  sur  les  attributs  de  la  personne.  Cette 
deuxième solution est en générale utilisé pour les onglets destinés à de très petites populations, 
comme certains membres de l'administration.

Exemple : le nom d'utilisateur est « Pierre Durand » ou « Jean Dupond ».



Par contre, lors de la publication d'un canal, il est possible de rentrer une liste des groupes 
autorisés à voir ce canal. On ne peut pas effectuer de liens logiques entre les groupes de la liste. Il 
faut considérer qu'une opération « OU » est effectuée entre ces groupes.

Les problèmes qui se posent

Pour l'étude des groupes et leur automatisation maximale, il faut comprendre comment cela 
fonctionne aujourd'hui. Certains profiles peuvent être déduit automatiquement depuis les bases de 
données Oracle. C'est le cas des fonctions, étudiant ou enseignant, et des structures. Cependant, 
certains statuts sont particuliers et ne correspondent pas à une fonction administrative mais à un 
métier.



Des Groupes structurels

L'existant

Aujourd'hui, l'université s'appuie sur des rôles spécifiques pour classer les utilisateurs par 
groupes. Il existe un groupe pour les étudiants, un pour les secrétaires de faculté, un pour les 
enseignants... (cf. Tableau). Dans le portail, l'utilisateur est connu et possède des caractéristiques 
personnelles (attributs). Pour grouper les utilisateurs, le portail utilise des tests. Le principe est de 
s'appuyer sur des attributs de l'utilisateur qui sont fournis par LDAP pour effectuer des tests et 
vérifier l'appartenance à chacun des groupes définis. Les attributs doivent être bien choisis pour 
contenir les informations que l'on veut tester, par exemple : l'affiliation (étudiant ou membre du 
personnel).

Nom du groupe Description du groupe Attributs testés

pers Personnel _pers_

gext Garant d'externe _gext_

corrinfo Correspondant informatique _corrinfo_

secfac Secrétaire de faculté _secfac_

secfacfpse Secrétaire de la faculté « fpse » _secfacfpse_

secfacses Secrétaire de la faculté « ses » _secfacses_

helpdesk Membre du helpdesk _hdesk_, SDESK, HDESK

ens Enseignant _ens_

ensfpse Enseignant de la faculté « fpse » _ensfpse_

enseti Enseignant de la faculté « eti » _enseti_

etu Étudiant _etu_

etus Étudiant à la faculté des sciences _etus_

etuses Étudiant à la faculté « ses » _etuses_

etuiel Étudiant ayant accès à l'application IEL _etuiel_

etucli Auditeur _etucli_

fco Client de la formation continue _fco_

ext Externe _ext_

erasmus Étudiant en erasmus _erasmus_

dim Demande d'immatriculation _dim_, cand_etu, BUIMI, ESP

dibac Division des bâtiments et logistique _dibac_



Les attributs testés proviennent du LDAP : 

• en noir le champs LDAP testé est : « unigeChPersonAffiliation »

• en vert le champs LDAP testé est : « departmentNumber »

• en bleu le champs LDAP testé est : « sn »

En règle générale, seul le champs « unigeChPersonAffiliation » est utilisé.

L'organisation actuelle est composée de groupes mais qui ne sont pas structurés. Ils sont 
tous indépendants les uns des autres. Il est possible de mettre en place une hiérarchie entre les 
groupes, ce qui permettrait de les structurer plus clairement, de faciliter par la suite la maintenance 
et,  s'il  y  a  besoin,  de  pouvoir  facilement  élargir  l'utilisation  du  portail  à  d'autres  groupes  de 
personnes.

Dans l'idée d'une refonte du portail, il est nécessaire de prendre en considération plus de 
groupes. Il faut pour cela créer des groupes permettant d'identifier l'appartenance à une faculté, ce 
qui  n'existe  aujourd'hui  que  pour  quelques  facultés,  ou  à  une  division  administrative.  Il  serait 
également intéressant de changer la manière dont les attributs sont gérés. Dans cette version, les 
attributs sont mis bout à bout dans le champs « unigeChPersonAffiliation » lorsqu'un utilisateur 
appartient à plusieurs groupes (ex : étudiant et étudiant en sciences donne « _etu_etus_ »).



Première version

La première vision de cette nouvelle structure consiste en l'ajout de nouveaux groupes et 
utilise beaucoup l'héritage entre les groupes. C'est-à-dire qu'un groupe peut faire parti d'un autre 
groupe. Dans l'exemple qui suit, les membres du groupe « Etudiant Faculté 1 » font aussi parti du 
groupe « Faculté 1 ».

Cette héritage permet d'avoir à la fois des groupes détaillés et des groupes plus larges. On 
peut donc avoir un groupe « Faculté 1 » et des groupes « Enseignant Faculté 1 » et « Etudiant 
Faculté 1 ». Lors de la mise en place du portail, on pourra alors par exemple autoriser seulement 
les étudiants ou enseignants de cette faculté à voir certaines des applications du portail. Mais il 
sera aussi possible de les autoriser pour toute la faculté 1.

L'organisation suivante est très complète. Elle doit permettre d'attribuer des groupes précis 
à toutes les personnes de l'université. On peut ainsi faire un portail évolutif, qui permettra par la 
suite  de  personnaliser  fortement  le  portail.  Une  seule  valeur  est  nécessaire  pour  identifier 
l'utilisateur car il ne fait parti « directement » que d'un seul groupe. Les autres sont obtenus avec la 
hiérarchisation. Un utilisateur appartient automatiquement à tous les groupes de niveau supérieur 
au sien. Dans le cas où la personne cumule plusieurs postes, il faudra tout de même les mettre 
bout à bout.

Du  côté  des  inconvénients,  le  nombre  de  valeur  possible  pour  l'attribut  LDAP 
« unigeChPersonAffiliation » est très grand et ne peut pas être traité manuellement. Cependant, 
s'il  est possible d'automatiser tout le processus de création des attributs et des groupes, cette 
solution est tout à fait viable et complète.

Faculté 1

Enseignants
Faculté 1

Etudiants
Faculté 1



Cette solution est bonne mais pas optimale pour la maintenance du portail. Il serait plus 
simple pour la compréhension d'ajouter un groupe par faculté qui contiendrait toutes les personnes 
dépendant de cette faculté pour pouvoir plus clairement définir les permissions. Ce qui nous mène 
au diagramme suivant.



On se rend rapidement compte que des problèmes d'ordre métier se posent. De plus, il est 
difficile d'obtenir des informations à ce sujet. Dans l'existant, une partie des groupes sont calculés 
automatiquement à partir des données Oracle mais une autre partie est attribuée manuellement 
(ex :  correspondant informatique).  Il  ne faut  pas que des informations à caractère confidentiel 
soient accessible par des personnes non autorisées. Certaines applications du portail identifient 
l'individu en plus de son groupe d'appartenance, ce qui les sécurise (ex : PV d'examen). D'autres 
applications, pour les secrétaires ou professeurs, récupèrent la liste des cours correspondant à 
cette personne et ne permettent donc l'accès qu'aux matières dont ils sont responsables.

NB : Il faut définir les groupes « Etudiant », « Enseignant », « PAT », « Formation continue » et 
« Gestionnaire des notes et inscriptions » comme des groupes PAGS si l'on ne développe pas 
tous  les  groupes  des  « Faculté ».  Les  groupes  généraux  ne  pouvant  pas  contenir  d'individus 
provenant de LDAP, certaines personnes ne serait dans aucun groupe et n'auraient pas accès à 
leurs applications.



Deuxième version

Cette  deuxième  version  est  une  vision  plus  simplifiée  des  groupes.  Elle  conserve  les 
mêmes principes que la première version, c'est-à-dire utiliser en partie l'héritage et les deux types 
de groupes. Elle est divisé en trois parties, une pour les métiers, une pour les structures et une 
autre pour les rôles particuliers.



Au fur  et  à mesure,  on se rend compte que les questions qui  se posent  au sujet  des 
groupes sont  plus à propos de la  gestion  à partir  du LDAP que les  groupes eux-mêmes.  Le 
problème de la maintenance est sur les attributs LDAP, donc sur les bases de données associées.

Il serait possible de modifier l'annuaire LDAP pour limiter les multitudes de valeurs possible 
des  attributs  du  champs  « unigeChPersonAffiliation ».  La  solution  proposé  est  celle-ci,  en 
n'utilisant plus un seul mais quatre champs.

• Rôle étudiant : immatriculé, erasmus, formation continue ou vide.

• Rôle personnel : enseignant, PAT, CAD, gestionnaire des notes ou vide.

• Structure étudiant : faculté 1, faculté 2, institut 1 ou vide.

• Structure personnel : faculté 1, faculté 2, institut 1, division administrative ou vide.

Les champs correspondants aux structures existent déjà dans le LDAP actuel mais ne sont 
pas utilisés par le portail. 

Il est nécessaire de distinguer les cas « personnel » et « étudiant » car il est possible qu'un 
individu soit enseignant dans la faculté 1 et étudiant à la faculté 2. Pour autant, il ne doit pas avoir 
accès à toutes les applications réservées aux enseignants de la faculté 2.

Pour conclure

Dans la pratique, il ne sera pas nécessaire d'implémenter tous les groupes dans le portail. 
Il  faut  l'adapter  aux  besoins  de  l'université  au  fur  et  à  mesure  de  l'intégration  de  nouvelles 
applications.  Actuellement,  peu  de  groupes  existent  pour  les  facultés  car  celles-ci  n'ont  pas 
d'applications spécifiques à leur disposition.

Dans l'optique du changement des attributs du LDAP, il faudra penser à vérifier les effets 
sur les applications du portail.  Certaines utilisent ces attributs pour personnaliser l'affichage en 
fonction de l'utilisateur. Il faudra alors les modifier pour qu'elles fonctionnent avec ces nouveaux 
attributs.  Celles  qui  utilisent  directement  des  accès  aux  bases  de  données  pour  identifier  la 
personne ne seront pas touchées par cette modification.



Des groupes applicatifs

Grouper

Une autre solution envisagée est l'utilisation d'un deuxième annuaire LDAP pour la gestion 
des  groupes.  Cette  solution  n'utilise  pas  les  groupes  PAGS mais  un  autre  type  de  groupes 
utilisables  directement  dans le  portail.  Il  faut  pour  cela  configurer  les  groupes dans  le  fichier 
uportal/properties/groups/LDAPGroupStoreConfig.xml (documentation en ligne).

Cette solution tient compte d'une plus large cible. Pas seulement le portail mais les autres 
applications nécessitant des groupes pour les autorisations. 

Cet autre annuaire serait rempli par le logiciel Grouper, qui permet de créer des groupes à 
partir de bases de données. On peut ensuite forcer certains statuts manuellement pour plus de 
souplesse. L'utilisation de grouper donnera plus d'aisance dans l'implémentation des groupes car il 
offre beaucoup plus de fonctions. Comme les inclusions, les exclusions, les unions de groupes...

Grouper offre la possibilité de créer des groupes de personnes et aussi des « dossiers ». 
Ces dossiers ne peuvent pas contenir de personnes mais des groupes de personnes et d'autres 
dossiers. De cette manière, on peut organiser facilement les groupes de personnes. En contre 
partie, cela oblige à créer des groupes « tout le monde » régulièrement.

Par exemple :  Si  l'on a un dossier  « Faculté des sciences », puis des sous dossiers pour les 
différents  cours,  le  dossier  « Faculté  des  sciences »  devra  contenir  un  groupe  de  personnes 
« Membres de la faculté des sciences ».

http://www.ja-sig.org/wiki/display/GAP/The+LDAP+Group+Service


Deux organisations

Il  s'agirait  de  faire  plusieurs  structures  différentes.  Une  première  permettrait  une 
organisation structurelle complète de l'université. Le niveau de détail reste à définir. La deuxième 
serait une organisation autour des applicatifs. Cette organisation conviendrait  pour le portail  et 
donnerait suffisamment de souplesse pour que les autres applications nécessitant des groupes 
puissent aussi l'utiliser. De cette manière, on pourrait ajouter autant de groupe que d'application. 
L'intérêt principal est de se servir des groupes structurels pour alimenter les groupes applicatifs. La 
gestion des exceptions doit être manuelle.

Dans le cas du portail, il  faudrait créer des groupes en fonction des applications et des 
thèmes (ou onglets). Certains canaux nécessitent des groupes uniques (un groupe par canal) et 
d'autres non. Pour cela, il faudra créer des groupes généraux et des groupes plus ciblé selon les 
besoins.



Exemple d'organisation des groupes structurels :

Exemple d'organisation des groupes applicatifs :

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il faut les voir comme un modèle à compléter en 
fonction des besoins actuels. Les diagrammes n'incluent pas les groupes d'individus à créer dans 
les dossiers (cf. Grouper).



Avantages / Inconvénients 

La première solution a l'avantage d'englober toutes les populations dans un arbre unique 
(ou presque). De plus, elle permet de distinguer précisément la fonction de l'individu en sachant 
dans quel groupe il est. Cependant, le grand nombre d'attributs différents rendra le maintient de 
l'application lourde.

La deuxième solution est plus simple au niveau de l'arbre de groupes. Elle serait facile à 
mettre en œuvre au niveau du portail et ne nécessitera pas de maintenance trop importante. Par 
contre, il faudra modifier l'annuaire, ce qui peut poser des problèmes.

La solution utilisant Grouper est la plus complexe à mettre en place. Elle nécessite de faire 
un autre annuaire LDAP qui servira pour les groupes. Cette solution, bien que plus complexe, peut 
être la plus bénéfique car les groupes peuvent être constitués à partir de plus d'informations (à 
partir  des bases de données et  non pas limité aux attributs  LDAP).  De plus,  elle  pourra être 
réutilisé  par  d'autres  applications  nécessitant  la  création  de  groupes  d'utilisateurs.  Son 
inconvénient est bien sûr le temps nécessaire à sa mise en place.



Gestion des groupes et layouts pour 

uPortal, version ESUP
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Introduction

Dans  un  portail,   le  but   est  de  personnaliser   le   contenu  pour   l'utilisateur.  Les  utilisateurs 
doivent être regroupés par intérêts communs (professeur, étudiant, secrétaire...). Pour le moment, la 
solution   de   l'UniGE   trie   son   contenu   par   rapport   aux   onglets.   Selon   son   ou   ses   groupes 
d'appartenance s'affichent plus ou moins d'onglets. Cette solution oblige à multiplier les ''onglets'', 
rendant l'affichage lourd. En effet, si un canal est limité à une population, il faut faire un onglet pour 
chacune. On se retrouve alors avec des onglets « Outils » et « OutilsETU » par exemple alors qu'il 
serait plus clair de n'en avoir qu'un seul dans lequel le contenu change en fonction des groupes de 
l'utilisateur. Cependant il est tout de même utile de pouvoir afficher, par exemple, un onglet pour 
l'administration du portail qui n'est nécessaire que pour une population réduite.

La version développée par ESUP permet non seulement de conserver cette gestion, qui a des 
aspects pratiques, mais également d'afficher des canaux différents dans un même onglet, selon les 
groupes de l'utilisateur. Le but de ce document est de montrer comment configurer le portail pour 
mettre   en  place  cette  gestion  du  contenu.  L'objet  du  document  va  expliquer   en  grande  partie, 
comment rédiger les fichiers de configuration des groupes.

Prérequis
Suivre la procédure Migration2.6_with_PAGsDLM
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Création des groupes (GroupLoad.xml)

L'ESUP a mis en place un système de gestion de groupe parallèle à celle d'uPortal via une 
tâche « ant ». Celleci permet à partir d'un fichier xml, de créer les groupes d'utilisateurs qui n'ont 
pas de membres directs en provenance du LDAP et de créer ainsi une hiérarchie pour simplifier 
ensuite la gestion des utilisateurs. A titre d'exception, on va se servir de ce fichier pour créer des 
utilisateur de démonstration qui ne peuvent provenir de l'annuaire LDAP.

Le fichier ce compose des balises suivantes :

• Suppression des groupes existant : 

◦ <attachDel key='clé du groupe' parentName='nom du groupe Parent' />

Permet la suppresion du lien entre deux groupes.

◦ <groupDel key='clé du groupe' />

Supprime le groupe.

• Création de groupes :

◦ <groupAdd name='nom du groupe' description='description du groupe' />

Ajoute un nouveau groupe.

◦ <attachAdd name='nom du groupe' parentName='nom du groupe Parent' />

Il est aussi possible d'utiliser key='clé du groupe' à la place de name='nom du groupe'. 

Pour un groupe créé dans le PAGS, la clé sera 'pags.nomDuGroupe' (pour d'autres informations, la 
documentation sur PAGS est disponible plus bas).

Ceci permet de lier,par héritage, un groupe fils à un groupe père.

• Ajouter un membre à un groupe :

◦ <memberAdd uid='nom d'utilisateur' parentName='nom du groupe' />

Cette instruction ajoute un nouveau membre dans le groupe. En pratique, c'est utilisé pour ajouter un 
utilisateur 'demo' qui ne provient pas du LDAP.

Le déploiement de cette configuration se fait par la commande :

ant group.load DdataFile=properties/groups/GroupLoad.xml

Il est possible de configurer le groupe des administrateurs (ou superutilisateurs) dans le 
fichier properties/portal.properties. Il faut pour cela renseigner la ligne :

org.jasig.portal.services.GroupService.key_org.jasig.portal.security.IPerson.PortalAdministrators=l
ocal.14

Où 14 est l'identifiant du groupe (GROUP_ID) qui est trouvé dans la base de données locale du 
portail, dans la table UP_GROUP. 
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ATTENTION :

Si vous souhaitez utiliser la page de connexion de uPortal, vous ne devez pas supprimer le groupe 
« Guests ». C'est le groupe qui est utilisé pour attribuer des droits à un utilisateur qui arrive sur la 
page de connexion. Si ce groupe n'existe plus, l'utilisateur non connecté n'appartient plus à aucun 
groupe. On ne peut plus lui attribuer le droit d'accès au canal d'authentification et il ne pourra plus 
se connecter.

Les groupes PAGS (PAGSGroupStoreConfig.xml)

Ce   fichier   a   pour   but   de  définir   les   groupes  dans   lesquels   les   personnes  provenant   de 
l'annuaire LDAP seront placées. Il va permettre la création des groupes, leur hiérarchisation ainsi 
que l'attribution des groupes aux utilisateurs lors de leur connexion. Le principe est de s'appuyer sur 
des   attributs   de   l'utilisateur   qui   sont   fourni   par   LDAP   pour   effectuer   des   tests   et   vérifier 
l'appartenance à   chacun des  groupes  définis.  Les  attributs   testés  doivent  être  bien  choisis  pour 
contenir les informations que l'on veut tester, par exemple : l'affiliation (étudiant ou membre du 
personnel). En outre, un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes.

<group>

<groupkey>clé du groupe</groupkey>

<groupname>nom du groupe</groupname>

<groupdescription>description du groupe</groupdescription>

<selectiontest>

    <testgroup>

        <test>

            <attributename>label de l'attribut à tester</attributename>

            <testerclass>classe permettant le test</testerclass>

            <testvalue>valeur à tester</testvalue>

        </test>

    </testgroup>

</selectiontest>

<members>

        <memberkey>clé du groupe</memberkey>

        <memberkey>clé du groupe</memberkey>

</members>

</group>
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Le test s'effectuera sur les valeurs des attributs dont le label a été renseigné, différemment selon la 
classe utilisé pour le test. Par exemple, si l'on veut tester une chaine de caractère on utilise la classe :

org.jasig.portal.groups.pags.testers.StringEqualsIgnoreCaseTester

Ou si l'on souhaite tester une expression régulière, on utilise la classe :

org.jasig.portal.groups.pags.testers.RegexTester

On peut aussi ajouter directement un autre groupe lors de la déclaration en utilisant la balise 
<members> puis <memberkey> avec la clé du groupe à inclure.

Lorsque plusieurs attributs sont testés, un 'AND' est effectué entre différents tests déclarés 
dans les mêmes balises <testgroup>. Une opération 'OR' sera ensuite effectue entre les différents 
<testgroup>.

Attention, il faut savoir que lorsque l'on utilise la hiérarchisation (members), l'utilisateur doit 
avoir les attributs pour faire parti de chacun des groupes. C'est à dire que si l'on a deux groupes 
« étudiant » et « Erasmus » et que « Erasmus » est membre de « étudiant », pour qu'un utilisateur 
fasse  parti  du groupe « Erasmus »,   il  doit  aussi   respecter   les  critères  d'appartenance au groupe 
« étudiant ». Il y a alors deux manières de voir les choses :

étudiant

Erasmus

Il faut être étudiant 
pour appartenir a ce groupe

Il faut être en Erasmus 
mais aussi être étudiant 

pour appartenir a ce groupe

étudiant

Erasmus

Il faut être étudiant 
ou en Erasmus pour
appartenir a ce groupe

Il faut être en Erasmus 
pour appartenir a ce groupe

De plus, il faut savoir qu'un utilisateur qui provient du LDAP sera automatiquement dans le 
groupe « Guests » des utilisateurs nonauthentifiés. Cette particularité doit être prise en compte lors 
de l'attribution des layouts car un layout publié pour le groupe « Guests » sera partagé entre 
l'utilisateur nonauthentifié qui souhaite se connecter sur la page d'accueil du portail et tous les 
utilisateurs appartenant à des groupes en provenance du fichier PAGS.

Pour une documentation plus complète : voir le site de l'esup.

Ou le site de uPortal : voir le site de uPortal.
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Définition d'un layout

Introduction :

Le layout définit  un contenu, qui sera affiché  à   l'utilisateur. On y définit  des onglets, des 
colonnes, ainsi que les canaux qui y apparaitront. Il faut bien comprendre le format de l'affichage. 
Un onglet correspond à une « page web », cette page peut être découpées en plusieurs colonnes et 
ces colonnes peuvent contenir des canaux.

Plusieurs layouts peuvent être attribués à un même utilisateur et plusieurs utilisateurs peuvent 
avoir   le  même layout.  Un  layout  servira  de  base  pour   le  portail  et  contiendra   les   informations 
nécessaire à l'entête (bandeau de connexion, menu...) et au pied de page du portail (voir cidessous) 
ainsi que certain des onglets/canaux que l'on souhaite afficher. Ensuite des layouts « secondaires » 
viendront ajouter des onglets sur le portail. En général, un onglet par layout rend le système plus 
simple et plus facilement maintenable.

Dans chacun des onglets, on pourra définir l'ensemble des canaux que l'on veut afficher. Par 
exemple, si l'on fait un onglet « Outils » et que les étudiants doivent voir dans cet onglet les canaux 
1,2 et 3, et que les professeurs doivent avoir accès dans ce même onglets aux canaux 3, 4 et 5, on y 
définira les canaux 1 à 5. La différenciation entre les canaux qui doivent ou ne doivent pas s'afficher 
se fait lors de la publication des canaux. Ceuxci peuvent être définis comme visible pour tel ou tel 
groupe de personnes (cf. « Publication d'un canal pour un groupe de personnes »).

L'élément « entête » est marqué en vert et le « pied de page » en bleu.
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Exemple adminlo.xml :

On définit les onglets, colonnes et canaux de la manière suivante :

• Un élément rootfolder/folder sera un onglet.

• Un élément folder/folder sera une colonne.

• Un élément channel sera un canal.

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>

<layout user="adminlo">

    <rootfolder>

        <folder mutable="True" removable="True" type="header">

            <name>Header folder</name>

            <channel fName="header"/>

            <channel fName="portal/login/general"/>

            <channel fName="sessionlocalesselector"/>

        </folder>

        <folder mutable="True" removable="True" type="regular">

            <name>Administration</name>

<folder mutable="True" removable="True" type="regular">

    <name>Column 1</name>

    <channel fName="groupsmanager"/>

</folder>

<folder mutable="True" removable="True" type="regular">

    <name>Column 2</name>

    <channel fName="permissionsmanager"/>

          </folder>

        </folder>

        <folder mutable="True" removable="True" type="footer">

            <name>Footer folder</name>

            <channel fName="footer"/>

        </folder>

    </rootfolder>

</layout>
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Dans  cet   exemple,  nous  avons  un   layout   représentant  une  page  complète.  Les  éléments 
« header » et « footer » ne sont défini qu'une seule fois par utilisateur. Cela peut être le cas du layout 
correspondant par exemple au groupe ''établissement''.  Les autres layout ne contiendront que des 
éléments de type « regular ».

Ici,   nous   définissons   un   seul   onglet   « Administration »   qui   contiendra   deux   colonnes 
comprenant chacune un canal. Plusieurs colonnes, canaux et onglets peuvent être définis dans un 
même layout.

Les options « mutable » et  « removable » servent à  définir  si ce « folder » peut être déplacé  ou 
supprimé.

Pour introduire ensuite ce layout dans uPortal, il faut utiliser une tâche « ant » de l'ESUP :

ant layout.import Dusername=adminlo
ou

ant layout.import Dusername=all

Pour effectuer l'opération inverse et récupérer un layout :

ant layout.export Dusername=adminlo

Pour modifier ce layout via l'interface graphique du portail, il faut ajouter l'utilisateur propriétaire 
du layout, ici adminlo et se connecter avec ce compte.

ant user.add Dusername=adminlo

ATTENTION :

En ce qui concerne le layout du groupe « Guests » (cf. « Création des groupes »), il faut être prudent 
car tous les utilisateurs identifiés par LDAP vont faire parti de ce groupe. Il ne s'agit donc pas 
simplement de la page d'accueil de l'utilisateur non connecté. Il sera plutôt conseillé de créer un 
layout pour l'utilisateur dont le « username » est « guest » pour intégrer un layout à cet effet. 

Pour une documentation plus complète : le site de l'esup.
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Attribution des fragments aux groupes (dlm.xml)

Ce fichier de configuration permet d'attribuer un layout à une personne ou à un groupe de 
personnes   en   effectuant   des   tests   sur   les   attributs   uPortal   de   cette   utilisateur.   Un   fragment 
(terminologie uPortal) va correspondre ici à un layout. Le but est de trouver quels sont les tests qui 
vont nous permettre de reconnaitre les caractéristiques de l'individu connecté.  On peut tester au 
choix l'appartenance à un groupe ou bien les « qualités » d'un individu ( son nom, prénom, adresse 
mail ...) contenant l'information qui nous intéressent pour déterminer si l'individu connecté doit ou 
ne doit pas voir sur son portail les informations contenus dans ce layout (c'est à dire avoir accès aux 
onglets définis dans ce layout).

<dlm:fragment name='nom fu fragment' ownerID='layoutlo' precedence='un entier'>

<dlm:audience evaluatorFactory='classe evaluatorFactory' >

<paren mode='AND ou OR' >

<attribute mode='deepMembreOf' name='nom du groupe' />

ou encore

<attribute name='attribut à tester' mode='equals' value='valeur à tester' />

</paren>

</dlm:audience>

</dlm:fragment>

La ''precedence'', permet de définir une priorité à l'affichage (onglet plus ou moins à gauche en 
fonction des autres layouts de l'utilisateur).

Les classes utilisées pour le test sont :

Appartenance à un groupe :

org.jasig.portal.layout.dlm.providers.GroupMembershipEvaluatorFactory

Tous les utilisateurs :

org.jasig.portal.layout.dlm.providers.AllUsersEvaluatorFactory

L'utilisateur Guest :

org.jasig.portal.layout.dlm.providers.GuestUserEvaluatorFactory

Les attributs uPortal :
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org.jasig.portal.layout.dlm.providers.PersonEvaluatorFactory

La partie «      mode      » dépend de la classe evaluatorFactory choisie :   

• PersonEvaluatorFactory 
• equals 
• exists 
• contains 
• startsWith 
• endsWith 
• GroupMembershipEvaluatorFactory 
• memberOf (Membre direct) 
• deepMemberOf (Membre récursif) 
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Publication d'un canal pour un groupe de personnes

La publication d'un canal correspond à la déclaration de celui ci dans uPortal. Une fois le 
canal déployé, c'est à dire que les fichiers nécessaire à son fonctionnement sont copiés dans uPortal, 
il faut le publier. Soit de manière automatique grâce à un fichier xml correctement rédigé, soit par 
l'interface graphique. Il est conseillé d'utiliser le fichier xml pour permettre d'automatiser cette tâche 
si le serveur doit être réinitialisé. Les fichiers de publication des canaux se trouvent dans le dossier 
properties/chanpub/.

Publication par l'interface :

Il suffit  lors de l'étape « Groups » de choisir seulement les groupes qui pourront voir ce 
canal. Il faut faire attention car le canal sera alors attribuer à ce groupe mais aussi aux sousgroupes 
qui appartiennent au groupe sélectionné(héritage).

Publication par le fichier xml :

Il faut écrire un fichier xml comprenant les balises suivantes :

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>

<!DOCTYPE channeldefinition PUBLIC "//uPortal//Channel Definition/EN" 
"channelDefinition.dtd" >

<channeldefinition>

<channelId>Identifiant du canal (nombre entier)</channelId>

<title>Titre qui sera affiché pour le canal</title>

<name>Nom du canal</name>

<fname>Nom qui sera utilisé comme clé pour le canal, doit être unique</fname>

<desc>Description du canal</desc>

<type>Type du canal (custom, portlet...)</type>

<class>classe java du canal</class>

<timeout>Temps avant timeout en ms</timeout>

<hasedit>A la fonction « edit » (Y/N)</hasedit>

<hashelp>A la fonction « help » (Y/N)</hashelp>

<hasabout>A la fonction « about » (Y/N)</hasabout>

<secure>Est sécurisé (Y/N)</secure>

<locale></locale>

<categories>

<category>Catégorie du canal (groupe pour le canal)</category>
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</categories>

<groups>

<group>Groupe de personne qui peut voir le canal</group>

</groups>

<parameters>

<parameter>

<name>Nom du paramètre (label)</name>

<value>Valeur du paramètre</value>

<description>Description du paramètre</description>

<ovrd>L'utilisateur peut modifier ce paramètre(Y/N)</ovrd>

</parameter>

</parameters>

</channeldefinition>

Ensuite, ce fichier doit être ajouté au dossier properties/chanpub/.

La   version   uPortal   distribuée   par   JASIG   se   contente   d'afficher   un   message   d'erreur   à 
l'utilisateur lorsque celuici arrive sur un canal définit dans un des layouts attribué à son groupe, 
mais qu'il n'a pas le droit de voir.

Le   consortium   ESUP   a   ajouté   à   son   portail   une   fonctionnalité   permettant   de   cacher 
entièrement un canal à ceux qui n'appartiennent pas à un groupe autorisé à le voir. On obtient alors 
un portail plus personnalisé et plus clair.

Pour mettre en place ce système, on doit :

• copier un fichiers source depuis un package ESUP vers les sources de uPortal:

org.esupportail.portal.layout.dlm.processing.AuthorisationCheck

Il faut garder la même organisation des dossiers.

• Dans le fichier properties/dlmContext.xml, ajouter la ligne suivante entre les balises <list> 
de « fixedProcessors »:

<bean class="org.esupportail.portal.layout.dlm.processing.AuthorisationCheck" singleton="false"/>
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Adaptation des tâches « ant » de l'ESUP

Le consortium ESUP a mis  en place  des   tâches  « ant »  pour  permettre   l'intégration  des 
layouts (à partir des fichiers contenu dans properties/layouts/) dans le portail, ainsi que la création 
des groupes à partir d'un fichier xml (cf. « Création des groupes »).

Pour la création des groupes, il faut ajouter une « target » dans le fichier build.xml de uPortal 
en copiant le code suivant :

<!====================== group load =========================== >

<target name="group.load" description="Initialization">

<echo message="Invoking LoadGroup"/>

<property name="dataFile" value="/properties/groups/GroupLoad.xml"/>

<java fork="true" classname="org.jasig.portal.tools.GroupLoader">

<classpath>

<pathelement path="${build.home}/WEBINF/classes"/>

<path refid="compile.classpath"/>

</classpath>

<arg value="${dataFile}"/>

</java>

</target>

Après avoir adapté les chemins d'accès, on doit remplacer le fichier source « GroupLoader » 
de uPortal par celui du consortium ESUP (dans update/source/...).

Pour   l'importation des  layouts,   il   faut ajouter  une « target »  dans  le   fichier  build.xml de 
uPortal en copiant le code suivant :

<!====================== import layout ===========================>

<target name="layout.import" description="Import one user layout (DLM)">

<if>

<equals arg1="${username}" arg2="all"/>

<then>

<property name="importArg" value="properties/layouts/"/>

</then>

<else>

<property name="importArg" value="properties/layouts/${username}.xml"/>

</else>
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</if>

<java fork="true" failonerror="true" dir="" 
classname="org.jasig.portal.layout.dlm.publisher.DlmLayoutPublisher">

<classpath>

<pathelement path="${build.home}/WEBINF/classes"/>

<pathelement path="${deploy.home}/uPortal/WEBINF/classes"/>

<pathelement path="${deploy.home}/uPortal/WEBINF/lib"/>

<path refid="compile.classpath"/>

</classpath>

<arg value="${importArg}"/>

</java>

</target>

Cependant,   pour   pouvoir   utiliser   les   fonctionnalités   <if>   dans   ant,   il   faut   rajouter   la 
bibliothèque antcontrib. Pour cela, téléchargez antcontrib depuis cette page et ajoutez au début du 
fichier build.xml la ligne suivante (en adaptant le classpath pour cibler le fichier jar): 

<taskdef   resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties"   classpath="/home/unige/antcontrib
0.6.jar"/>

Exporter un layout permet de configurer un layout par l'interface graphique et de récupérer le 
fichier de configuration xml et ainsi pouvoir automatiser la publication de ce layout. Pour mettre en 
place cette tâche, la procédure est la même que pour l'importation en utilisant le code suivant :

<! ====================== export layout =========================== >

<target name="layout.export" description="Export one user layout (DLM)">

<if>

<not>

<available file="properties/layouts" type="dir"/>

</not>

<then>

<mkdir dir="properties/layouts"/>

</then>

</if>

<! Delete the file if it currently exists >

<delete file="properties/layouts/${username}.xml"/>

<! Add layouts somehow >

<java fork="true" failonerror="true" dir="" 
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classname="org.jasig.portal.layout.dlm.publisher.DlmLayoutExporter">

<classpath>

<pathelement path="${build.home}/WEBINF/classes"/>

<pathelement path="${deploy.home}/uPortal/WEBINF/classes"/>

<pathelement path="${deploy.home}/uPortal/WEBINF/lib"/>

<path refid="compile.classpath"/>

</classpath>

<arg value="${username}"/>

<arg value="properties/layouts/${username}.xml"/>

</java>

</target>

Il est possible de rajouter des appels aux tâches group.load et layout.import dans la tâche 
initportal  pour   effectuer   l'ensemble  des   initialisations  en  même  temps.  Cependant,   il   faut   faire 
attention à   l'endroit  où  sont insérés ces appels car certaine étapes peuvent être nécessaire avant 
l'exécution de cellesci (par exemple le peuplement de la base de données locale).
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