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Résumé : RearSite est un outil de publication de pages Web à vocation pédagogique qui répond à un besoin mal pris
en compte par les outils habituels : l’usage par des utilisateurs épisodiques, garantissant un accès sélectif sécurisé, sur
une infrastructure légère. Ce document présente l’outil RearSite, en illustrant ses applications privilégiées par des exemples
concrets, avant de détailler ses fonctionnalités et de donner quelques détails sur son implémentation.
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1. L’application RearSite

La première étude de l’ORAVEP1 sur les plates-formes pour la formation ouverte et à distance à montré que les
fonctionnalités élémentaires utiles pour l’élaboration de sites Web à usage pédagogique sont souvent
difficiles à accéder. Les principaux produits étudiés couvrent un large panel de besoins, mais sont un peu
complexes à manipuler quand on veut simplement publier des documents, ou mettre en place des outils de
communication, en contrôlant les accès. C’est sur la base de ces constatations qu’a été conçu RearSite2.

RearSite permet de déposer des documents sur un service Web, en contrôlant les droits de consultation, et de
leur associer des outils pour le travail collaboratif et les applications pédagogiques. Il vise trois objectifs
principaux :

- La décentralisation complète des responsabilités ; une fois enregistré dans le système, le propriétaire d’un
espace est seul responsable de ses manipulations : arborescence, dépôts, retraits, droits d’accès ... Il
n’a plus pour cela à contacter l’administrateur. C’est notamment lui qui gère les droits d’accès à ses 
dossiers, tant en lecture qu’en écriture

- La puissance et la fiabilité des contrôles d’accès. 

- La simplicité d’usage, pour l’utilisateur comme pour l’administrateur. En fonctionnement, ce dernier gère
uniquement les attributions de comptes ; au niveau de l’institution, la surcharge reste très limitée. Pour 
l’utilisateur, les fonctionnalités se limitent à l’essentiel. L’utilisateur type n’est pas informaticien : en
général, c’est un spécialiste d’une autre discipline, simple usager d’outils informatiques (bureautiques 
le plus souvent...), avec une connaissance assez limitée des méthodes informatiques. 

RearSite permet donc de publier des contenus sans avoir à mettre en place l’infrastructure ou exiger les 
procédures de formatage liées aux plates-formes classiques. Il s’insère dans une perspective de système peu
hiérarchisé au niveau institutionnel (multiples utilisateurs sur un même niveau), particulièrement intéressant
dans deux contextes : la publication de pages personnelles (une par agent, sans notion de hiérarchie), et la
phase de montée en puissance d’un dispositif pédagogique global (avant d’atteindre la masse critique justifiant
de procédures unifiantes, il est indispensable que chacun construise son expérience de façon aussi souple que
possible). Dans cette seconde optique, il sera temps, lorsque la masse des contenus deviendra raisonnable (et
en s’en préoccupant à l’avance), de migrer vers une architecture plus normative, ce que RearSite n’exclut 
évidemment pas.

RearSite n’a pas été développé sans arrière-pensées : c’est un outil destiné aux institutions
académiques. Au delà de la vision « arborescence de fichiers », la métaphore du cours n’est pas loin : différents
outils de communication (forums, chats, calendriers) et d’évaluation (générateur de QCM multimédia) sont
associés directement à l’arborescence.
Parallèlement, il est intéressant de noter que RearSite est conçu dans le respect strict des standards du Web,
sur une architecture facilitant l’usage des langues nationales. Il est distribué sous licence GPL.
RearSite est clairement orienté utilisateurs, aussi nous présenterons trois exemples d’usages effectifs à
l’Université de Rennes 1, avant de détailler ses fonctionnalités et sa réalisation.
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2. Trois exemples d’usages dans l’Université

2.1 Les pages personnelles

Tout enseignant ou chercheur doit faire connaître ses travaux et gérer ses groupes d’activité. C’est le rôle de la
page personnelle.

On trouvera donc dans une page personnelle aussi bien des textes (de type html) et des pointeurs que des
fichiers (contenus multimédia interprétables par le navigateur, fichiers de données spécifiques ou fichiers divers,
y compris des exécutables). Ces contenus sont potentiellement très évolutifs : ils apparaissent, disparaissent
ou sont modifiés sur un rythme qui ne dépend que du domaine et de l’activité du propriétaire. Leur diffusion est
également très variée : certains sont destinés à une publication universelle, d’autres réservés à un public
spécifique, voire identifié, et ces caractéristiques peuvent changer à tous moments. En revanche, leur mise en
forme n’est généralement pas imposée par l’établissement, et le propriétaire établit plus ou moins sa propre
charte graphique, respectant éventuellement des directives globales. RearSite est particulièrement adapté à
cette optique.

Nous prendrons ici l’exemple d’une page personnelle d’enseignant-chercheur3, et analyserons sa mise en
œuvre.

Une première catégorie d’objets concerne les renseignements généraux : identité (texte, photo, etc.) et la
description des domaines d’activité, avec des pointeurs vers les sites institutionnels ou spécialisés externes.
Ces objets sont relativement stables, et leur visibilité universelle. Ils ne nécessitent pas de traitement
particulier en terme de sécurité.
On trouve ensuite des contenus à diffusion plus restreinte ; on laisse par exemple voir l’introduction d’un
module de cours offert en formation à distance, mais l’accès à l’intégralité est soumis à autorisation.
Ou encore, certaines ressources sont limitées à la diffusion interne et à certains accès externes identifiés,
notamment pour des raisons de droit d’exploitation. Dans le cadre d’un cours, cette autorisation peut provenir
de listes administratives, mais l’enseignant aura immanquablement à ajouter ou modifier des autorisations,
souvent dans l’urgence, et de façon difficilement prévisible (état d’avancement personnalisé, imprévu,
collaboration avec des collègues, etc.). Les contenus eux-mêmes peuvent être relativement stables, mais les
droits évoluent.

Le travail d’un enseignant est rythmé par les calendriers scolaires ; il doit cacher ou rendre accessibles
certaines ressources selon l’avancement du cours, et ce pour des groupes d’étudiants ciblés. Il lui faut donc
pouvoir agir aussi bien au niveau des documents mis à disposition que sur leurs droits d’accès.

Enfin, l’enseignant travaille avec des groupes d’étudiants : l’enseignant établit des calendriers, diffuse des
informations destinées à des sous-groupes, éventuellement évolutifs dans le temps, collecte des résultats, gère
la communication. Il suffit de particulariser des répertoires en attribuant des droits de consultation ciblés. Il
pourra éventuellement autoriser des étudiants identifiés à déposer dans certains répertoires. 

Parallèlement à la mise à disposition des documents, les outils complémentaires de RearSite permettent
d’assurer la synchronisation (calendrier) et la communication (chat et forum), et de proposer des QCM
d’auto-évaluation. Ces composants sont directement associés aux nœuds de l’arborescence et bénéficient des
droits d’accès de ceux-ci. L’enseignant n’a donc pas à gérer spécifiquement leur visibilité. 

Figure 1 : Une arborescence de page personnelle
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2.2 Un groupe Web de projet étudiant

Dans le cadre du projet étudiant, on s’intéresse beaucoup plus aux droits d’écriture : on veut disposer d’un
espace accessible en  lecture par tous les membres du projet, et cloisonné en sections accessibles en
écriture par des sous-groupes. Ces sous-groupes peuvent éventuellement souhaiter disposer de sections
confidentielles. La protection s’exerce donc à deux niveaux : en lecture, avec les droits classiques de RearSite ;
et en écriture par le biais des utilisateurs dits « de confiance » : l’utilisateur de confiance est un utilisateur
(obligatoirement déjà enregistré dans le système) auquel le propriétaire délègue tous ses droits sur une portion
d’espace. L’administrateur a créé des noms génériques maintenus d’une année sur l’autre (c’est à l’enseignant
responsable de changer les mots de passe). L’enseignant peut en toute sécurité, et sans recours à
l’administrateur, attribuer des espaces sous sa page personnelle ou dans un espace spécialisé.
Chaque section d’étudiants dispose d’un nom d’usager générique, qui sera “utilisateur de confiance” sur 
l’origine de l’arborescence qui lui est dévolue. Cet utilisateur a toute latitude pour créer et gérer les 
ramifications au-dessous de cette racine. L’enseignant conserve tous les droits sur l’ensemble de 
l’arborescence, y compris celui de fermer l’espace à une date donnée par exemple (il suffit d’invalider les 
utilisateurs de confiance).
Le calendrier partagé et le forum sevent aux communications internes du groupe.

Figure 2 : l’ arborescence du site du groupe de projet 

2.3 Un groupe de travail pédagogique

Le troisième exemple concerne la mise en place d’une plate-forme d’enseignement à distance
spécialisé4. Il associe la production en ligne par un groupe de travail interdisciplinaire, et la consultation sélective
par les étudiants. Le groupe de conception, de développement, et maintenant de production, est constitué d’une 
quinzaine de personnes (enseignants d’anglais, techniciens audiovisuels, et un informaticien), sur des sites
éloignés, avec des emplois du temps difficilement conciliables. Les niveaux de technicité informatique des
participants sont très divers, certains n’ayant au départ pratiquement aucune pratique en ce domaine, d’autres
étant déjà raisonnablement initiés. Les étudiants sont répartis sur l’ensemble des campus de l’université ; ils
travaillent sur l’intranet de l’université, ou par l’Internet avec possibilité d’exécution à poste.
Les contraintes pour le serveur sont doubles : contrôle des accès en écriture (tous les espaces ne sont pas ouverts
à tout le groupe), et contrôle en consultation (la diffusion des documents est sélectivement 
restreinte). Pendant la phase de conception et de développement de l’outil auteur, la capacité de communication
et de partage a été déterminante pour coordonner l’évolution. Dans la phase actuelle d’exploitation, le site est
ouvert sur l’extérieur, de façon très contrôlée.
Le travail de production consiste à didactiser, au moyen d’un outil auteur développé par le groupe, des
séquences audio-visuelles numérisées. Les séquences (de 15 à 20 minutes) sont enregistrées et numérisées
par les techniciens, qui les mettent à disposition des enseignants (dans un répertoire particulier de dépôt) sur
le serveur. A tour de rôle ceux-ci assurent, via l’Internet (à l’université ou de chez eux), la didactisation des
exercices (extraction des parties pédagogiquement intéressantes, création des exercices au moyen de l’outil
auteur). Le résultat (séquences et exercices) est déposé à son tour dans ce répertoire, où il est validé par un
spécialiste. Les fichiers définitifs sont alors placés dans la base de données, sur le serveur. Les étudiants les
accèdent pour travailler, depuis l’intranet de l’Université, ou par l’Internet (les droits de propriété des documents
déterminent leur diffusion). 
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La gestion fine et directe du serveur et des droits d’accès a été un atout essentiel, et les membres du groupe
ont su évoluer vers un usage raisonnable des moyens offerts. L’informaticien a assuré la mise en place des
structures, et délègue progressivement leur exploitation aux usagers.

Le site est structuré pour l’essentiel en six répertoires : quatre ne sont accessibles en écriture que par le
responsable du site (actuellement l’informaticien, à terme un technicien), et deux sont ouverts en écriture au
groupe (dépôt des documents). Les droits de consultation varient selon la nature des contenus. Les logiciels en
client/serveur (il existe également une distribution exécutable à poste) sont accessibles avec deux niveaux de
droits : publics pour la partie étudiante, restreints pour la production. Des ressources diverses (html intermédiaire,
téléchargement des versions exécutables à poste) se trouvent dans un autre répertoire (accès public). Un
répertoire est réservé pour la diffusion d’informations internes au groupe (calendrier, notes techniques …). Les
documents de travail (archives sonores, et base d’exercices) sont, sous un répertoire global, répartis dans des
répertoires aux droits d’accès variables (université ou plus général, selon les documents contenus). Le
répertoire de dépôt, accessible en consultation et en écriture par tous les membres du groupe (par délégation
de droits à un usager générique), permet aux enseignants et techniciens de déposer leur production en toute
sécurité. 

Figure 3 : L’arborescence du site pédagogique 

En raison de l’éclatement géographique et temporel de l’équipe, le forum de discussions s’est révélé 
indispensable. Il est rattaché au répertoire « Interne » pour lier son accessibilité aux concepteurs de documents.
De même pour le calendrier partagé qui pilote une synchronisation serrée dans les phases de didactisation.
En exploitation, un espace étudiant est rendu accessible en lecture pour tous les étudiants, afin qu’ils puissent
disposer de documents spécifiques et des outils de communication de groupe (forum, chat et
calendrier). Enseignants et techniciens y ont accès pour déposer des documents annexes pour les étudiants.

3 L’interface et les fonctionnalités de RearSite

L’interface de RearSite concerne la gestion du site par le propriétaire (en consultation, c’est directement le 
serveur Apache qui effectue les contrôles d’accès, sur la base des fichiers d’autorisation produits par RearSite).
Pour le dépôt de documents et les manipulations associés, le propriétaire s’authentifie à la connexion par mot
de passe, dans une procédure sécurisée. Passé cette phase, il retrouvera toujours la même 
présentation d’écran, composé de deux grandes zones : en partie basse de l’écran, six boutons d’accès aux
commandes, et les zones de renseignement (paramètres des commandes) ; en partie haute, les informations
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éventuelles que lui fournit le système en réponse aux commandes (liste des fichiers, droits d’accès, etc.).
Les fonctionnalités de RearSite sont groupées en six familles, accédées par des boutons. 

3.1 Les fonctions liées à la connexion

Le bouton Connexion donne accès à trois fonctions : changement du mot de passe, accès à une autre 
(sous réserve d’autorisation, cf. plus loin les « usagers de confiance ») et déconnexion explicite.
La possibilité de changer le mot de passe peut être invalidée par l’administrateur.
L’usager de confiance est un usager qui a reçu  délégation pour  manipuler une partie de l’arborescence
(cf.. plus loin le contrôle des accès) : il pourra se connecter sur cet espace avec les mêmes droits que le
propriétaire.
Pour simplifier la procédure de connexion au lancement, une connexion établie (avec authentification) entre une
machine et un espace d’usager reste valide, même après fermeture du navigateur, pendant un certain temps,
configurable au niveau du système. Il est donc important de signaler explicitement une fermeture de la
connexion, surtout en cas de machine partagée. 

3.2 La gestion des ressources

C’est l’environnement actif à l’issue de la connexion ; on l’active également par le bouton de Gestion des
ressources. C’est ici que l’on effectue le dépôt de documents, et plus généralement les manipulations
courantes sur une arborescence (dépôt de fichiers, création de répertoires, suppression ou renommage de fichiers et
répertoires, navigation). On peut également éditer directement les fichiers « texte » (suffixés « txt », « htm », ou « html »).
Les documents, provenant de la hiérarchie locale de l’utilisateur, sont déposés un par un. Un document peut être une
archive ; il est alors automatiquement désarchivé avec conservation de la hiérarchie d’origine (option par défaut, qui
peut être désactivée). Il est ainsi possible de transférer et installer automatiquement en une seule opération une
archive zip ou tar.gz contenant tout ou partie d’un site Web.

3.3 Le contrôle des accès

Le bouton Contrôle des accès permet à l’utilisateur de restreindre l’accès à ses répertoires (l’accès par défaut
est public), selon trois types de restrictions : par couples usager/mot de passe, par domaines DNS ou par
filtrage LDAP. 
Les couples usager/mot de passe sont définis librement, modifiés ou supprimés par le propriétaire du
répertoire (le mot de passe n’est modifiable par l’usager désigné). La gestion par domaines est facilitée par 
l’existence de profils prédéfinis (listes de domaines). Les droits par couple ou par domaine sont cumulables, et
permettent toute combinaison d’autorisation et d’exclusion. Ils sont transmis par défaut à la
sous-arborescence, jusqu’à éventuelle spécification contraire (restriction ou élargissement) à un niveau donné.
Le filtrage LDAP, qui nécessite l’installation du module auth_ldap, ouvre la voie vers l’intégration de 
l’application dans les systèmes d’informations universitaires. Il se rajoute aux éventuels droits par mot de passe ou par
domaine : ainsi le propriétaire peut-il donner des accès exceptionnels sans intervention lourde de
l’administration.
C’est également dans le contrôle des accès que le propriétaire pourra déléguer ses droits à un usager (préalablement
connu du système). Cette fonctionnalité permet de gérer facilement le partage d’espace (répertoires commun de dépôt
par exemple) ; elle est cependant à utiliser avec précision, car l’usager « de confiance » dispose de tous les droits
du propriétaire.

3.4 Les outils de communication

Dans un contexte pédagogique, il faut pouvoir gérer différents niveaux de communication (ouverture à tous, aux
seuls enseignants, aux membres d’un groupe, etc.). Le bouton Communications permet de créer et de
superviser des espaces de communication ancrés dans les répertoires. On dispose ainsi très facilement de 
plusieurs salons de bavardage,  forums et calendriers, en écriture et consultation très contrôlées. Seul, le
propriétaire peut créer ou détruire salons, forums, et calendriers.

Le salon de bavardage

Le salon de bavardage est basé sur l’accès à un fichier qui contient l’état de la discussion. Tout usager
autorisé en consultation peut participer. Les clients connectés consultent l’état du salon selon une fréquence
modulée automatiquement en fonction de l’activité constatée. On peut joindre un document multimédia à
chaque intervention.
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Le forum

Le forum présente l’activité des deux derniers mois et donne accès aux archives des mois passés. Il est
accessible en écriture et en consultation par tout usager autorisé sur le répertoire (avec possibilité d’attacher un 
document multimédia). Le propriétaire peut effectuer des opérations de gestion sur le contenu (suppression ou édition
des messages).

Le calendrier

Le calendrier est présenté au travers de vues annuelles, mensuelles, hebdomadaires ou journalières. Les
éléments de planning (texte, et éventuellement un document joint) sont basés sur la vue journalière
horodatée. Ils sont modifiables, et peuvent être répétitifs selon certains schémas standard (tous les jours, toutes
les semaines, etc.).
Un usager autorisé à consulter un répertoire peut lire le calendrier qui lui est associé. Le propriétaire est a
priori seul à pouvoir écrire, mais il peut décider d’autoriser d’autres utilisateurs (référencés dans le système). En
cas de partage, les invités peuvent déposer des éléments de planning qu’ils sont alors autorisés à détruire ou
modifier. Seul le propriétaire peut modifier ou supprimer tout élément de planning.

3.5 Les outils pédagogiques

Les outils pédagogiques sont constitués de deux éditeurs : un éditeur de questions multimédia, et un éditeur
de QCM d’auto-évaluation.. 

L’éditeur de questions permet de créer, modifier, dupliquer ou supprimer des questions avec leurs réponses :
un titre, le corps de la question (composite : du texte, une image, un clip audio ou vidéo), une URL
d’accompagnement (exemple : pointeur sur un cours ...), et les éléments de correction (vrai, faux, texte de la
réponse, justification pédagogique). Chaque question peut avoir jusqu’à huit réponses proposées.

La base de questions est globale à l’utilisateur, qui peut les insérer dans différents QCM, ou les partager avec
d’autres enseignants.

L’utilisateur peut créer des QCM dans chacun de ses répertoires, par assemblage de questions. 

3.6 Quelques outils spéciaux

Le bouton Outils spéciaux permet d’effectuer des traitements particuliers sur l’ensemble des fichiers d’un
répertoire. 
L’usage principal est la création d’une archive de tous les documents d’un répertoire (avec son
arborescence interne). On peut ainsi remettre en conformité l’image du site conservée sur poste, après des
modifications directes sur le site.
D’autres fonctions permettent de corriger quelques aberrations liées aux incompatibilités
inter-systèmes (Windows / Unix pour l’essentiel). Elles restent d’usage délicat, et sont plutôt réservées aux
utilisateurs expérimentés.

4. Les principes de base

RearSite s’appuie sur un serveur Apache ; c’est celui-ci qui effectuera les contrôles d’accès en
consultation, sur la base des fichiers htaccess produits par RearSite. Il s’attache donc à produire ces fichiers,
aprèsauthentification de l’utilisateur propriétaire. Les autres tâches de RearSite relèvent de la gestion de
fichiers, explicite (dépôt par l’utilisateur) ou implicite (outils de communication, QCM, etc.).
RearSite est écrit en Perl ; il bénéficie de bibliothèque de modules, pour gérer l’interface CGI, effectuer des
requêtes HTTP, se comporter en client LDAP, chiffrer des échanges en MD5… Il a été développé en sorte de
pouvoir être facilement traduit5 ou même adapté (le package trans.pm effectue la traduction des messages de
l’anglais vers le français). Il s’installe sur un serveur Linux6 disposant des outils standards, tels Apache.
RearSite ne gère qu’un seul niveau d’utilisateur (le titulaire d’un compte) et lui délègue l’entière
responsabilité de l’espace qui lui est attribué. Un usager est défini par un identifiant, un mot de passe et un
répertoire d’accueil (l’URL de base du site géré). Les usagers peuvent être enregistrés dans une base propre à
l’application ou provenir d’un annuaire LDAP configurable. C’est l’administrateur du système qui crée les
usagers, en leur assignant un mot de passe par défaut qu’ils pourront ensuite changer. En fonctionnement
normal, c’est là sa seule intervention. L’application fournit un script de création d’utilisateur (rsuser.pl), qui
peut être adapté pour tenir compte d’usages locaux (structure du mot de passe par défaut, …).
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Si un annuaire LDAP est utilisé pour authentifier les utilisateurs, l’administrateur peut configurer le filtre qui doit
permettre de sélectionner un compte : (uid= xxx) par défaut, mais des constructions plus élaborées sont
possibles, telle (&(perso=1)(uid=xxx)) qui permettrait de ne sélectionner que les titulaires d’une page
personnelle. Le répertoire d’accueil de l’utilisateur peut être précisé par un attribut particulier de l’annuaire ou
être dérivé de l’adresse électronique de l’usager (complète ou partie gauche seulement).
Le client est celui qui va consulter les documents publiés : c’est l’internaute lambda. Par défaut, les documents sont
publics, et l’utilisateur apporte les restrictions d’accès qu’il souhaite. Dans le cas d’un filtrage LDAP, on peut réaliser
des contrôles d’accès assez fins. La rédaction des filtres est évidemment de la
responsabilité de l’administrateur de site : l’utilisateur utilise des menus derrière lesquels se cachent ces filtres LDAP
(des requêtes d’accès à un annuaire). Cette fonctionnalité s’appuie sur le module auth_ldap pour Apache qui
nécessite d’être compilé avec les bibliothèques de OpenLDAP ou celles de Netscape. L’annuaire LDAP
utilisé pour effectuer les contrôles d’accès peut être différent de celui authentifiant les utilisateurs. Plusieurs annuaires
peuvent être sollicités en utilisant la technique de redirection par referral disponible avec auth_ldap.
L’application est accessible à partir d’un navigateur Web. Elle fait un usage intensif des calques JavaScript en
s’appuyant sur la bibliothèque Dynapi7 qui autorise une programmation indépendante du
navigateur. Cette technologie permet le développement d’interfaces utilisateurs simples, rationnels et rapides
(contrairement aux applications Web classiques, qui multiplient les échanges entre clients et serveurs, les
interactions sont essentiellement gérées en local). L’état de développement de la bibliothèque procure
aujourd’hui une compatibilité de l’application avec les navigateurs Internet Explorer, Netscape et Mozilla
(mais pas avec Opera). L’impact de cette technologie est particulièrement perceptible dans l’architecture des
QCM, qui sont entièrement réalisés en JavaScript.
Le cœur de l’application utilise FastCGI 8 qui fait communiquer un serveur HTTP et les procédures externes via
une socket TCP. La procédure externe fonctionne comme un serveur à l’écoute sur un port, elle traite les
requêtes de son client (le serveur HTTP) qui lui transmet les données émises par les navigateurs Web. La
procédure externe (le cœur de RearSite ici), démarrée au lancement du serveur HTTP, est persistante. Le gain
de performance par rapport à CGI est très significatif (on ne compile pas 4000 lignes de Perl à chaque
requête !). La persistance est utilisée pour stocker des informations contextuelles en mémoire : c’est ainsi que
sont gérées les tables des utilisateurs connectés ou les clefs de cryptage qui ne servent qu’une fois.

Quand l’authentification des usagers n’est pas effectuée à l’aide d’un annuaire LDAP, on peut
sécuriser la phase de validation d’une connexion en chiffrant le mot de passe de l’utilisateur. Lorsque la
bannière de connexion est émise, elle est accompagnée d’une clef à usage unique, associée au numéro IP de
la machine cliente, et destinée à modifier le chiffrement du mot de passe. Cette clef est conservée dans une
table du serveur. Lors de la validation du mot de passe, une appliquette Java effectue le traitement suivant :

• Chiffrement du mot de passe donné à l’aide de la fonction crypt() avec un sel fixe passé en paramètre ;
• Fabrication d’une clef de chiffrement, en concaténant le mot de passe crypté et la clef à usage unique reçue ;
• Chiffrement MD5 de cette nouvelle clef, et envoi au serveur.

Si l’authentification des usagers est effectuée à l’aide d’un annuaire LDAP, ce mécanisme de
chiffrement ne peut pas être mis en œuvre (les mots de passe doivent être présentés au serveur LDAP en clair).
Pour sécuriser les échanges il convient alors d’utiliser une session HTTPS avec un certificat X509 pour le
serveur.

Lorsqu’un utilisateur effectue une connexion validée, il reçoit une clef d’accès (un cookie) qui sera ensuite
transmise et vérifiée lors de chaque requête. La clef d’accès générée est basée sur un tirage aléatoire basé sur
l’heure du système, et concaténée au numéro IP de la machine cliente. RearSite gère une table des clefs
attribuées et vérifie lors de chaque requête l’adéquation  entre  la clef et la machine qui la présente. Si
l’administrateur du système le souhaite, RearSite reconnaît les cookies Sympa (le robot de listes de diffusions) ;
un utilisateur déjà connecté Sympa est alors automatiquement accepté sans avoir à fournir un nouveau login.
Inversement, à l’issue d’un login RearSite, un cookie Sympa est positionné et l’utilisateur peut avoir directement
accès à son environnement listes de diffusion.

L’accès aux outils de communication se fait au travers de fichiers (chat.html, forum.html ou calendar.html)
placés dans le répertoire dans lequel l’utilisateur les a créés. Les outils de communications sont réalisés par
des applications CGI satellites, et les fichiers forum.html… effectuent les appels avec les paramètres adéquats.
La sécurité de l’usage des procédures CGI est assurée par la présence d’une clef qui est un hash MD5
composé du nom du répertoire contenant et d’un code secret de l’application. Les divers outils de
communication n’ont pas été développés entièrement pour les besoins de RearSite, il s’agit d’adaptation ou
d’intégration de produits existants (Webcal et Dforum).
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7 Dynapi (http://dynapi/sourceforge.net/dynapi)
8 http://www.fastcgi.com



5 Conclusion

RearSite a été développé depuis juin 1999, par une équipe très restreinte (un ingénieur à mi-temps et deux
stagiaires de fin de DESS), et en liaison étroite avec des enseignants. En l’état actuel du développement, il
répond correctement à ses objectifs de simplicité, tant pour l’administrateur que pour les usagers, et
d’adaptation au monde de l’enseignement. 
L’administrateur n’a, en fonctionnement, qu’à gérer les créations d’usagers (secondé éventuellement par les
annuaires LDAP issus de l’administration centrale). Pour les utilisateurs, il serait fallacieux de prétendre qu’ils
peuvent tout ignorer du monde de l’informatique…  Mais une connaissance élémentaire de ce qu’est une
arborescence de fichiers, et un minimum d’usage des interfaces usuelles du Web suffisent amplement ;
l’expérience a montré qu’une formation très réduite permettait à des utilisateurs réellement néophytes de
devenir opérationnels, quitte à recourir, en phase initiale, au soutien occasionnel d’un technicien.
Pour l’enseignant, l’essentiel de ses préoccupations est assuré, dans une totale indépendance des outils de
création de contenus qu’il a utilisé. Si l’on peut regretter parfois, surtout quand on découvre l’outil, l’absence
d’une métaphore « pédagogique » pour masquer la structure, on apprend rapidement à s’en passer, et on
profite d’autant mieux de la souplesse d’usage. Il n’en reste pas moins que RearSite n’a pas vocation à
concurrencer des systèmes plus hiérarchisés, tels WebCT : une institution entièrement dédiée à l’enseignement
à distance devra préférer un système plus normatif et contraignant, mais RearSite a tout à fait sa place dans
les univers moins spécialisés, comme le sont actuellement un grand nombre d’établissements européens.
RearSite est diffusé9 sous licence GPL10. Il est déjà utilisé dans plusieurs universités pour diffuser des
formations en lignes, accompagner des formations traditionnelles, épauler des groupes de travail, ou comme
support d’un service de pages personnelles Web (Rennes1, Rennes2, Brest, IUT de Vannes,…). 
Sa conception structurée et son ouverture permettent d’envisager une diffusion beaucoup plus large.
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9 http://listes.cru.fr/rs/fd/index.html.fr
10

Gnu Public License (usage gratuit, distribution des sources)


