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AAI: un système d'authentification qui 
fait ses preuves à l'Université de Genève 

L'introduction du système d'authentification AAI à l'Université de Genève et la mise en réseau des 

applications a demandé un effort de plusieurs années hommes. Parmi les résultats produits: une 

meilleure mobilité informatique pour les membres de l'institution, une sécurité accrue des applications 

en local et l'amélioration du partage des ressources mises à disposition des membres de la fédération 

SWITCH. Une solution qui fait donc ses preuves en Suisse. 

La fnotivation initiale d'introdu.ire le système contexte, la Suisse est par ailleurs exemplaire dans la rnesu-

d'authentification AAI il l'Université de Cenève remonte au re où la technologie «Shibboleth>i a été déployée au niveau 

ckbut des années 2000, ù l'époque où la frontière entre Je 1181"10n,11, avec une coordination forte effectuée par 

monde de l'Intrallet et celui de j'Internet était très mar- SvVfTCI-L La tradjtion helvélique de respecl des cultufes ct 

quée. Le fait qu)il puis.se exister un niveau intermédiaire de fédéralion a certainement joué un rôle décjsif dans ce 

entre ces deux mondes, situé entre le réseau Int.ranet fermé déploielTlent nat.ional. d'une solution informatique. 

d'une instil:ution el: Je v\Teb, n'était alors pas encore une vi-· 

sioTl largement répandue. L'introduction de la p]ale[onnc Déploiement en deux phases 
AJ\I il l'tJnivcrsité de Genh1e a ainsi incité l'adoption d'une A l'Université de CCl1(;VC, ce déploiement AAr s'est effectué 

plus grande ouvcrl"urc ct, par 1<1 même, plus formellement en deux phases, la première ayanllrait à l'infrastructure de 

la reconnaissance de l'existence d'un monde inlermédiaire, base permettant de devenir membre de la fédération AAI, 

représenté par la fédération (t'entités académ.iqu.es sui::;ses. et la dcuxiàlle touchant aux applications proprement dites 

en modifJant le code informatique pour y introduire les 

Une coordination forte 
En termes de technologie, AAI se construit sur HShihbo

leih"l, u.ne couche de logiciel qui sert d'intermédiaire pour 

l'authenti!1cation et la gestion du contrôle d'accb; à cer

taines applications au travers d'allributs spécHîques à 

j'utilisateur. "ShiblJoleth}l est issu de 1'1ntcrnct2, un con·

sortium à but non lucratifconduil par plw; de 200 universi-

mécanismes d 'authcnti fjcatîon, d'autorisalion 

d'identification par «Shibbo!eth>i. L'effort humain sc résu

lne ,\ plusieurs années hommes, llnancé pour moitié par le 

projet de coopération de la Conférence universitaire suisse 

"AAI 2004-200'h, et pour l'antre moihé par J'Unjversité de 

Genè-ve. /\ l'issue de cet effort, une mobilité infonnatique 

accrue esl offerte aux membres académiques (étudiants, 

tés américaines et: de nombreux [1'''Jilinr" commerciaux enseignants et chercheur:~). 

travamant dans ies lTchnologics informatiques. L'adoption 

de technologies Internet? par j'Université de Genève est D'antre part, j'Université de Genève met à disposition au 

donc en ligne avec sa volonté de faire progresser la mise en sein de la fédération AAI trois applications de type «logi· 

réseau des universilés au niveau inlernalionaJ. Dans cc cid librc')! que des informaticiens de la division informa

tique ont modHJé pour y inclure les mécanismes sous-ja

cents à Shibboleth. Parmi ces érppHcations rendues 

1 Shibbo!et-h est un rnot hébreu qui à l'origine était utilisé HShihbo!cth comjxl.liblesJ-" il y il Dokcos, une plateforlTl_e 

pour identifier les membres d'une tribu par la manière d'en.scignenwnt, Plone, un gestionnaire de contenu, ct Fe-

dont le «sh» était prononcé. dora, une interface utilisateur d'un logiciel cl'arcbi\fagc 

pour les documents électroniques. A noter que cc travail 

col18boratif béné6ciera également à la comrnunauté inter

nationale puisqu'il csl prévu par exemple que la prochaine 

version Dokeos 2.0 contiendra d'origine la coucbe «Shibbo··· 

leth» développée à l'Université de Gen(~ve. 
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une transparence dans l'utilisation des ressources à dispo·· 

sition uniquc-rncnt des membres de la fédération AAL 

Le national Learning Object Repository, qui consiste 

8 parl"ager des ressources didactiques entre universités 

suisses ~1tl travers de l'application Fedora orientée ,,\t\leb 

Dan:, le contexte du campus virtuel suisse, AA l. a largement services'l, rJOurrait bien servir de test dans cette évolulion 

conlribué à faciliter le partage des ressources. Par exemple, future. 

avec la compatibilité AA l de Dokeos, les étudiants de l'arc 

kmanique, ainsi que des autres universités plus lointaines, 

ont la possibilité de suivre des cours en ligne ou d'utiliser 

des ressources didacliques rniscs il disposition par des en· 

seignants de j'Université de Ccnève. D'un point. de vu plus 

local, AA1 a largement contribué à sécuriser Dokeos pour 

ses 15 000 utilisateurs, amenant ainsi une solution '\toute 

trouvée» au d1acking», qui s'était produil par deux fois en 

une anl1(~c avant l'introduction de "Shibboletll». 

Face à cette utilisation intensive ct quotidienne de la porte 

hn8Jement, avec la construction de consortiums europé·, 

ens ct de campus virl·uels européens, un défi de taille sera la 
mise en n~seau de !:cdéralions, un concept connu sous le 
nom de d~'ederation of Federationsl' ou d','cdFed». Ce con

cept ofhe une vr'lie solution pour le travail collectif entre 

communautés dans lesquelles une confiance mutuelle est 

établie. Seul le futur nous dira si l'Europe saura sc faire sé

duire par ceHe solution informatique qui a déjà fait ses 

preuves au niveau national. 

d'accès AAI il Dokeos (plus de 800 000 visites par semest- Cet nrlicle a été possible grâce à la collaboration d'Aloin la-

re), tout a été mis en œuvre pour rendre cette couche sécu' col-Dcscomhes, directeur de fa Division il1fL)tnulfique à 

ril<lire la plus transparente p08siblc à l.'utillsatcur final. l'Université de Genève, et de Pierre-Yves fJurgi, responsable 

Ainsi, les utilisateurs situés sur le campus de l'Université du Service /\fTICF (Nouvelles technologies de l'injônnation, 

de (Je-nève n'ont qu'un (,clio, à faire pour entrer dans le 10· 

gin des applications «Shihboleth" cornpatiblcs. D'autre 

part, ctu fait que AAl fait 6galement ollice de <'sing-

1ç. .. sign on,l, une fois qu'un util.isatcur esl: identifié, par 

exemple sur Dokeos, il peul p~1SScr :.;ur d'autres applications 

sans dC'v·oir sc ré-authentifier. 

Un modèle pour l'Europe? 
AAI fait désormais partie du paysage inforrnatiquc suisse. 

Son intégration réussie dans j'infrastructure informatique 

de base conduit pourtant ,\ un enscrnble de défIS. Parmi 

ceux-cl, Ull défi de taille est que le dCDO\A/--holAl>, doil être 

maintenu afin de pouvoir assurer l'évolution de cette te ch 

nologie, qui évolue rapidement, au pas des progrès dictés 

par Inî.erncl2. Par exemple, avec le développement des 

<,\fIeb services» et de l'audiovisuel, de nouvelles solutions 

b,)sées sur «Shibbolcthl' devront ètre trouvées afin d'as8urcr 

de la communication, ct de !'enseigncrnent). 

liens 

Shibboleth, une couche de logiciel issue de Internet2 

fi tl p:/ / sh i bbo l e th. in terri e t2. cd u 

Dokeos, une plateforme cl 'enseignement 

h tl p://www.dokeos.com 

Plane, un gestionnaire de contenu 

hftp://plone.org 

Fedora, une interface utilisateur d'un logiciel d'archivage 

pour les documents électroniques. 

h t 1 p:/ /www.fedora-co111mons. 0 rg 


