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Fédération d’identités avec 
Shibboleth

 Pourquoi une fédération ?
 Besoins

 Gérer l’accès à des ressources web
pour des utilisateurs de multiples établissements

 Simplifier l’authentification
 Réduction du nombre de mots de passe
 Réduction des comptes et des informations 
 Gain de temps et de productivité
 Expérience utilisateur améliorée

 Améliorer de la sécurité

 Contexte
 Mise en place de Single Sign-On dans les établissements
 Collaboration entre établissements 
 Services ne sont pas interopérables



Organisme A

Copyright  SWITCHaai

Contexte…

 Certaines ressources pas protégées du 
tout

 Contrôle d’accès par adresses IP 
souvent utilisé

 Problèmes de gestion des utilisateurs au 
niveau de la ressource

 Multiplication des procédures de login

 Multiplication des comptes donc des 
mots de passe

 Difficultés de mise en place de 
ressources inter-établissements
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La fédération 

 Aucune tâche de gestion des 
utilisateurs au niveau de la 
ressource

 L’utilisateur s’authentifie une seule 
fois, dans son établissement

 L’utilisateur a accès à de nouvelles 
ressources

 Les ressources ont une plus grande 
audience

Service A

Service B

Organisme C

Service F

Service E

Organisme B

Service D

Service C

Contrôle

d’accès
Ressource

Gestion utilisateurs 

/  Authentification



 Les solutions techniques

 SAML

 Liberty Alliance

 Shibboleth

 WS-Federation
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Security Assertion Markup Language

SAML

 Standard OASIS en 2002

 Répond à un besoin d’interopérabilité

 Echanges d’assertions de sécurité entre services 

 Indépendant des mécanismes d’authentification 



Types d’assertions SAML

 Authentification

 Échange d’attributs

 Décisions d’autorisation

SAML



Shibboleth

SAML

Shibboleth Liberty Alliance

Shibboleth SourceID Sun LASSO

 Norme et produit développé par Internet2
 Open source
 Première version en 2002
 Basé sur SAML (bibliothèque OpenSAML)
 Utilisé par la communauté enseignement/recherche

 Canada (CAF), Suisse (SWITCH), USA (Incommon Federation), Angleterre (SDSS), 
Finlande, Australie, Belgique, Allemagne, France (Reneter)

WS-*

WS-Federation

ADFS



Shibboleth

SAML

Shibboleth Liberty Alliance

Shibboleth SourceID Sun LASSO

 Conçu pour interconnecter les établissements

 Fonctionnalités

 Délégation d’authentification

 WAYF pour orienter l’utilisateur

 Propagation des attributs utilisateur

 Partage de méta données

 Définition de règles de confiance

WS-*

WS-Federation

ADFS



Shibboleth se démarque

 Shibboleth est un produit ; Lasso/SourceID sont des 
bibliothèques

 Modèle adapté à N fournisseurs d’identités
 Fonctionnalités avancées (gestion de la confiance)
 Solution non intrusive
 Basé sur des standards (Single sign on, etc.). Interopérabilité 

avec d’autres logiciels utilisant les mêmes standards.
 Apache License 2.0 : open source
 Publication sélective des informations
 Accès protégé aux ressources en ligne
 Augmentation de la sécurité
 Préservation des données personnelles
 De nombreuses applications déjà « shibbolisées »
 Choix partagé par de plus en plus d’organisations 
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Shibboleth

Merci !


