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L’évolution des services numériques à 
partir de dispositifs nomades 

Panorama des réflexions et études en cours dans 
l’enseignement supérieur 

Atelier ESUP animé par Xavier Pétard-Francis Forbeau Université de La Rochelle  
et interventions de Benoit Roques et Abdouroihamane Anli, Michel Moreau 
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Pourquoi un atelier sur la déclinaison nomade 
de l’ENT ? 

 Etudiants de + en + équipés de smartphones  
•  attentes services en lignes, Podcast, … 

 Président, VP, SG… accès n’importe où sur différents supports 

 ESUP souhaite partager les réflexions, expérimentations, 
projets… de nos établissements dans le domaine des services 
numériques portés sur des équipements mobiles 

Atelier ESUP pour engager échanges, retours d’expériences 
http://www.esup-portail.org/pages/viewpage.action?pageId=79101958 

(espace adhérents, rubrique ateliers) 
ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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Des premiers services numériques  
« facilement » disponibles 

 messagerie professionnelle ou personnelle par liaison 3 G. 

 accès ENT via un navigateur : ergonomie non adaptée aux 
écrans de téléphone, service parfois long à charger...  

 accès podcasts via fils RSS peut permettre de diffuser plus 
simplement des contenus. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

 flux ICS vers agendas, emplois du temps des cours … gérés 
par nos SI.  

• aides en ligne selon modèles pour configurer ces accès 
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Autres services ENT portés vers des mobiles 
« adaptation - développement » 

Pousser un service existant 
avec adaptation technique 
(annuaire Lille 1)  

Elargir les usages et la 
diffusion d’annonces, 
toucher de nx publics, … 
(Sms U par UNPIdF)  

Refonte pour un usage 
spécifique mobile (des 
fonctionnalités plateforme 
péda. ULR)  

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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Organisation spécifique de l’ensemble des 
services pour des dispositifs mobiles  

Ensemble de services 
organisés à insérer dans 
une plateforme compatible 
mobile (perspectives 
techniques disponibles uPortal 
v3.2, nelles modalités 
d’affichage de services 
numériques)  

Version mobile de l’ENT  
(projet Mon Université 
Mobile UNPIdF)  

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Autres approches, à partir 
de dispositifs externes 
(réseaux sociaux, …)  
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Expériences, études présentées Esup Days 9 

 SMS U-UNPIdF par Benoît Rocques et Abdouroihamane Anli, Paris 1 

 Réseaux sociaux, les murs par Brigitte Sor, INP Toulouse  

 Annuaire par Yves Deschamps, Lille 1 

 Services pédagogiques par Xavier Pétard, ULR 

 Version mobile ENT «mon université mobile» UNPIdF 
par Michel Moreau Belliard et Raphael Baer 

 Adaptation du socle Version 3.2 de uPortal (modalités 
d’affichage, expériences MIT) par Xavier Pétard ULR 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

•  Un projet de l’Université numérique  
Paris Ile-de-France (UNPIdF) 
–  le 2nd d’une famille de 7 services numériques 

mutualisés recevant le concours financier de la 
Mairie de Paris 

– porté par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
coordonné par un binôme TICe-CRI 

–  réalisé dans le cadre du partenariat  
UNPIdF – ESUP Portail 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

•  SMS-U et le consortium ESUP Portail 
– phase amont : définition et expertise technique 
– phase aval : soutien au déploiement 
– diffusion de l’application à toute la communauté 

sous licence ESUP-Portail 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

•  Notre démarche 
– choix d’externaliser les spécifications détaillées et le 

développement 
•  respect du cadre technique ESUP-Portail ;  
•  adoption du framework esup-commons ;  

– un calendrier ambitieux : mener à bien la phase de 
réalisation en moins de six mois 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

•  SMS-U 9 mois plus tard 
– Application disponible sur SourceSup 

http://sourcesup.cru.fr/projects/esup-smsu/  
•  Fiche de présentation du service (3 pages) 
•  Manuels d’installation   
•  Manuels d’utilisation  

– Application en production à Paris 1 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

4 composants : smsu, smsu-api, smsu-api-admin, smsu-api-mail 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

Copie de l’écran « Adhésion » (portlet smsu) 
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Copie de l’écran « Envoi SMS » (portlet smsu) 
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SMS-U Application d’envoi de SMS 

•  Un service complémentaire 

•  Un composant du triptyque  
« info temps réel » 
– Envoi de messages SMS 
– Portail Mobile 
– Réseau d’affichage dynamique  

(écrans d’information) 
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Les réseaux sociaux, les murs  
par Brigitte Sor, INP Toulouse 

Autres approches, à partir de dispositifs 
externes 

Etudiants INPT ont pris l’initiative de créer un 
mur « école » Facebook (N7: 1400 membres) 

•  Sondage auprès des étudiants de l’ensemble des écoles 
de l’INPT pour mieux connaître les usages « facebook » 
étudiants et juger de la pertinence d’utiliser ce média 
pour communiquer via un « mur » (exemple : actualité, 
anciens élèves, …etc) 

•  Tous les étudiants ont un « mail » et peuvent donc 
potentiellement utiliser Facebook 

•  Alternative à un envoi massif de SMS ? 
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Les réseaux sociaux, les murs  
par Brigitte Sor, INP Toulouse 

Un média de communication « étudiant » que l’INP 
ne peut ignorer  

Un projet en cours INP-ENSEEIHT/SOPRA 

 Objectifs du projet: 
•  Développer une plateforme de profilage dynamique et 

d’adaptation personnalisés de contenus à l’utilisateur. 

  Facebook N7 créé par étudiants 
http://www.facebook.com/group.php?gid=2424947989 



Copyright 2009 © 

Annuaire par Yves Deschamps Lille 1 

•  Pousser vers les mobiles un service 
existant du portail. 

•  Rester au plus près des outils de 
développement habituels. 

•  Un premier service : l'annuaire... 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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Annuaire sur mobiles 

Extension d'un service: 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Une application... une 
portlet... dans le portail ou 
ailleurs... 

Un web service 
qui permet de 
faire ceci... 
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Annuaire sur mobiles 

Extension d'un service: 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Utiliser le web service pour 
faire ceci aussi ! 
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Annuaire sur mobiles 

Extension d'un service: 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Utiliser le web service pour 
faire ceci aussi ! 

Téléphoner ou 
envoyer un 
mail, là c'est 
l'iPhone qui 
prend la main... 
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Annuaire sur mobiles 

Extension d'un service: 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Utiliser le web service pour 
faire ceci aussi ! 
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Annuaire sur mobiles 

Des outils connus (ou presque): 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Eclipse comme IDE 
WTP et JavaServer Faces Tools pour le projet dans Eclipse 

Un serveur Tomcat 6 utilisable directement dans Eclipse 

Une librairie JSF 1.2 performante, gérant l'accessibilité et 
adaptée aux mobiles 
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Annuaire sur mobiles 

Des outils connus (ou presque): 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Une documentation suffisante pour 
commencer... Apache Myfaces Trinidad 
étant le versant « open » de la librairie 
JSF ADF d'Oracle, on trouve aussi des 
ressources de ce côté là... 

Une architecture d'application proche 
d'esup-commons:  

•  Les sources java 
•  Le paramétrage avec Spring 
•  Les pages JSP 
•  Utilisation de CAS 



Copyright 2009 © 

Annuaire sur mobiles 

Des outils connus (ou presque):         
             

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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Annuaire sur mobiles 

Des outils connus (ou presque):          
            JSP 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

JSP 
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Annuaire sur mobiles 

Des outils connus (ou presque):  

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

S'appuyer sur les outils de l'IDE pour configurer l'application: 
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Annuaire sur mobiles 
Des outils connus (ou presque):  

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Une organisation simple pour faire face aux différents types de 
mobiles: 
La détection se fait au niveau de l' « User-Agent » envoyé par 
le navigateur intégré dans le mobile et la librairie JSF Trinidad 
dispose d'un mécanisme facile à mettre en oeuvre.... Tout se 
déroule alors au niveau des css... 
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Annuaire sur mobiles 

Tester le résultat:  

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Différents types de mobiles: iPhone, Palm Pre, Blackberry 
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Annuaire sur mobiles 

Liens: 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  http://www.eclipse.org/webtools/jsf/dev_resource/JSFTutorial-RC3/
JSFTools_tutorial.html 

•  http://myfaces.apache.org/trinidad/devguide/index.html 
•  http://www.oracle.com/technology/tech/wireless/adf_mobile.html 
•  http://www.genuitec.com/mobile/ 

Retrouver ce projet... 

sur soucesup : 
http://sourcesup.cru.fr/projects/esup-annu-ustl/ 
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Services pédagogiques de l’Université de La 
Rochelle sur mobiles (étude en cours) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  Quels pourraient être les apports de 
terminaux mobiles à la pédagogie ? 

•  Comment rendre Moodle « smartphone-
compatible » ? 

•  Que pourrait être la plateforme 
pédagogique de l’ULR vue d’un 
smartphone ? 
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Quels pourraient être les apports de 
terminaux mobiles à la pédagogie ? 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  Faciliter la consultation : diffusion « balado » 
–  Une utilisation non spécifique au nomadisme 

•  De nouveaux usages (en fait souvent en présentiel) : 
chat (« clavardage pédagogique »), co-navigation, 
twitter avec #tags, consultation « sur le 
terrain » (contenus adaptés), réponses à QCM… 
–  Des usages encore rares 

•  Faciliter l’organisation : déplacement de cours, 
annonces de dernière minute… 
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Comment rendre Moodle « smartphone-
compatible »? 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  Moodle for Mobiles 
–  Non standard, pour mobiles japonais 

•  MOMO (Mobile Moodle) 
–  Projet stoppé (1.8) 

•  Thème Moodle Orangewhitepda 
–  Gros problèmes d’affichage et d’ergonomie ! 
–  Nécessité de dupliquer la plateforme (thème lié à l’utilisateur et non au client) 

•  MLE-Moodle (Mobile Learning Engine) 
–  Reprise de MOMO, open source, J2ME, authentification dédiée 
–  Adresse spécifique, pas de redirection par type de client 
–  Pas de traduction française 
–  Feuilles de style à réadapter par établissement 
–  Uniquement destiné à la consultation : pas de possibilité d’ajouter ou de créer 

des ressources, activités, etc... 
•  Thème par défaut 

–  La structure en colonnes permet le zoom 
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Comment rendre Moodle « smartphone-
compatible »? (2) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

     MLE-Moodle    Thème par défaut 
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Que pourrait être la plateforme pédagogique 
de l’ULR vue d’un smartphone ? 

Interface actuelle du canal « Mes cours en ligne » dans l’ENT 
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Que pourrait être la plateforme pédagogique 
de l’ULR vue d’un smartphone ? 
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Quelles modalités de mise en œuvre 

•  On ne se dispense pas d’avoir : 
–  Reconnaissance automatique du type de client  
–  Version légère des pages de cours sur Moodle 
–  Possibilité d’avoir un mode « plein écran » et non plus en 

3 colonnes 
•  Concrètement 

–  Canal Moodle ESUP à compléter ? 
–  Développement spécifique ? 
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Une remarque 

•  Par rapport à la thématique « de scolarité » 
–  Quelle tendance à l’externalisation ? Il y des fournisseurs de 

service qui jouent le rôle de plateforme d’échanges et qui 
concurrencent le rôle de fournisseur d’identité des 
universités : Facebook, Delicious, Twitter… 

–  Nous sommes poussés à adopter le mode de contact « nous 
savons où vous joindre » 
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Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Contexte du projet (1/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  16 juillet 2009 : Appel à projets Proxima Mobile lancé par le 
secrétaire d’État chargée de la Prospective et du 
Développement de l’économie numérique (DUI). 

•  Réponse portée par l’UNPIdF retenue début octobre 2009. 

•  Engagement : ouverture du service, sur quelques universités, 
à la rentrée universitaire 2010 et complètement pour la rentrée 
2011. 
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Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Objet du projet (2/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Permettre l’accès, depuis un téléphone portable, à des 
contenus universitaires : 

1.  Consultation de certains services de l’ENT (notes, planning, …) 

2.  Géolocalisation dédiée de points d’intérêt universitaires (zones WiFi, 
accès handicapés, services CROUS, bibliothèques, …) 
3.  Diffusion de savoir en audio/vidéo 

4.  Actualités universitaires 
5.  Service de requêtes documentaires en ligne (Rue des Facs) 

6.  Information sélective en temps réel par SMS (SMS-U) 
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Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Structure de l’application (3/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  2 applications : une application générique et une application 
spécifique iPhone 

•  Structure ouverte : on peut ajouter par configuration de 
nouvelles universités (universités hors UNPIdF) et de 
nouveaux services (annuaire, sms, …)  

•  Structure mixte : certains services sont communs aux 2 
applications (actualités) et certains services bénéficient d’un 
développement spécifique iPhone (géolocalisation) 

•  Applications disponibles sur SourceSup 
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Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Etapes des développements (4/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

•  18 février 2010 : présentation de la maquette lors du 
lancement de la plateforme Proxima Mobile à la Géode. 

•  Juillet 2010 : fourniture des deux frameworks (générique et 
spécifique) et de modules de démonstration 

•  Octobre 2010 : amélioration des frameworks et livraison de 
la première version des 6 modules (informations ENT, 
géolocalisation, actualités, audio/vidéo, Rue des Facs, SMS) 

•  Octobre 2011 : ajustements des applications suite aux 
retours d’expériences des utilisateurs 
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Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Ecrans de la maquette (5/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  



Copyright 2009 © 

Mon Université Mobile, UNPIdF 
par Raphaël BAER et Michel MOREAU-BELLIARD 

Ecrans de la maquette (6/6) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  
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uPortal 3.2 et MIT Mobile Web 

•  Version 3.2 beta 
– Reconnaissance du terminal 

connecté 
– Nouveau système de skin (quel 

impact sur les skins actuels ?) 
•  Un bloc de menu par onglet, un 

item par canal 
•  Certains portlets ont une 

version mobile (ex. search 
portlet, page CAS) 
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uPortal 3.2 et MIT Mobile Web 

•  MIT Mobile Web 
– On retrouve les services de 

base de la 3.2, et/ou des 
éléments UNPIdF : 

– Annuaire 
– Sites d’intérêts (carte du 

campus) 
– Services « vie étudiante » : 

horaires de bus, offres d’emploi 
– Messages issus de la 

plateforme pédagogique 
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Conformité ENT au référentiel d'accessibilité 
RGAA par Juliette Roussel ENS Ulm 

Adapter et améliorer l’ergonomie pour les mobiles :

des points communs ? avec 

les accès et contenus des services numériques à 
adapter pour répondre à la loi sur l’égalité des doits 
des personnes handicapées. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 Février 2010  

Analyses engagées sur l’ergonomie des services pour 
les mobiles peuvent être étendues aux normes 
d’accessibilités spécifiées par le RGAA (Référentiel 
Général d’Accessibilité de l’Administration).  
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Conformité de l'ENT 
au référentiel général d'accessibilité 

des administrations 

par Juliette Roussel, École normale supérieure (Paris) 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010 
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L'accessibilité 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  

handicap 

bas débit 

écran réduit 

outils mobiles 

interopérabilité 

équivalents textuels 

sous-titres 

taille d'affichage 

synthèse vocale 

législation 

ergonomie 

normes 

standards discrimination 
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Le référentiel général d'accessibilité des 
administrations et les standards du web 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Les règles d'accessibilité 
Principe 1 : perceptible  

 Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel qui 
pourra alors être présenté sous d'autres formes selon les 
besoins de l'utilisateur (grands caractères, braille, synthèse 
vocale, symboles ou langage simplifié). 

 Proposer des versions de remplacement des médias temporels. 

 Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes 
manières sans perte d'information ni de structure (par ex. avec 
une mise en page simplifiée). 

 Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par 
l'utilisateur, notamment en séparant le premier plan de l'arrière-
plan. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Les règles d'accessibilité 
Principe 2 : utilisable  

 Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au 
clavier. 

 Laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire 
et utiliser le contenu. 

 Ne pas concevoir de contenu susceptible de 
provoquer des crises. 

 Fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour 
naviguer, trouver le contenu et se situer dans le site. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Les règles d'accessibilité 
Principe 3 : compréhensible  

 Rendre le contenu textuel lisible et compréhensible. 

 Faire en sorte que les pages apparaissent et 
fonctionnent de manière prévisible. 

 Aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de 
saisie. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Les règles d'accessibilité 
Principe 4 : robuste  

 Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs 
actuels et futurs, y compris les technologies 
d'assistance. 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Comment s'y prendre ?  

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  

cadres 

couleurs 

formulaires 

image 

multimédia 

navigation 

présentation 

scripts standards 

structure 
tableaux 

textes 
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Esup 3.1.1 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Esup 2.6 DLM 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  
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Esup 3.1.1 

ESUP-Days 9, Paris, 5 février 2010  


