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Pourquoi shibboliser un service ou une application ?

1. Ouvrir l’accès à une population issue de différents 
organismes

2. Faciliter l’accès pour les utilisateurs
• pas de nouveau login et mot de passe à retenir

3. S’affranchir de la gestion de l’authentification
• pas système de login/mot de passe à implémenter
• pas de perte/rappel de mot de passe à gérer

4. Obtenir des attributs utilisateurs fiables
• car issus des fournisseurs d’identités
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• Cerner le contexte d’utilisation de l’application
1. Tous les utilisateurs du service peuvent-ils utiliser 

Shibboleth ?
2. Comment contrôler l’accès des utilisateurs ?
3. Comment identifier les utilisateurs ?
4. Autres points

• Shibboliser l’application
1. Déléguer l’authentification au SP Shibboleth
2. Changer le mode de contrôle d’accès
3. Modifier la gestion des utilisateurs
4. Sessions, logout, WAYF

Shibboliser un service ou une application : 
un travail en deux étapes



3 décembre 2007 4

Exemple de la shibbolisation de SourceSup

• SourceSup : service d’hébergement de projet
– Utilisateurs issus de la communauté enseignement 

supérieur et recherche
• Site web proposant différents outils

– Accès anonyme
– Accès authentifié

• Basé sur le logiciel open source GForge (PHP)
– Authentification native avec comptes locaux en 

login/mot de passe
• Deux travaux

1. Shibboliser GForge
2. Gérer la migration de l’existant
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Tous les utilisateurs du service peuvent-ils utiliser 
Shibboleth ?

Application

Accès via Shibboleth ?

Sont-ils tous rattachés à un fournisseur d’identités 
Shibboleth ?

IdP ?
IdP ? IdP ?
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Exemple de SourceSup : tous les utilisateurs ne sont 
pas rattachés à un fournisseur d’identités

SourceSup
Quel

accès ?
Accès via 
Shibboleth

Université
avec un IdP

dans la fédération 
du CRU

Université
sans IdP

Développeur 
indépendant
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1ère solution pour gérer les utilisateurs sans IdP : 
garder un système d’authentification dans l’application

Application
Accès login 

et mot de passe
Accès via 
Shibboleth

Université
avec un IdP Université

sans IdP

Login password

Dupont x2u8
Durand 98347Y

Smith v&opR

Développeur 
indépendant
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2nde solution pour gérer les utilisateurs sans IdP : les 
rattacher à un fournisseur d’identité « virtuel »

Application
Accès via 
Shibboleth

Université
avec un IdP Université

sans IdP

IdP
virtuel

Accès via 
Shibboleth

Développeur 
indépendant

Utilisé par

SourceS
up
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Comment contrôler l’accès des utilisateurs ?

1. pas de contrôle d’accès
• le fait que l’utilisateur soit correctement authentifié

suffit (exemple. : ScienceDirect)

2. sur la base d’attributs utilisateurs fournis par les 
IdPs

3. en interrogeant une source tierce
4. sur la base d’une liste locale d’utilisateurs
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1. Contrôler l’accès sur la base d’attributs fournis 
par les IdPs

Application

1. Accès via Shibboleth

IdP IdP IdP

student staffstudent faculty

2. Accès seulement si
eduPersonAffiliation = student
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2. Contrôler l’accès en interrogeant une source 
tierce

Application

1. Authentification via Shibboleth

IdP IdP IdP

Gestionnaire
de groupe

3. Accès seulement si l’utilisateur 
appartient à un groupe donné

2. Interrogation sur l’appartenance 
à un groupe
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3. Contrôler l’accès sur la base d’une liste locale 
d’utilisateurs

Application

1. Authentification via Shibboleth

IdP IdP IdP

2. Accès seulement si
l’utilisateur est dans la liste

Liste énumérée
d’utilisateurs

identifiants

identifiant
identifiant identifiant identifiant
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Quand est-on obligé d’identifier les utilisateurs ?

• Pour contrôler l’accès par rapport à une base 
énumérée d’utilisateurs

• Pour les besoins fonctionnels de l’application
– par exemple nécessité d’une identité réelle pour 

identifier l’auteur d’opérations comptables

• Pour reconnaître un utilisateur afin de lui 
attribuer ses privilèges applicatifs locaux Beso

in de

Source
Sup
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Pourquoi identifier mes utilisateurs ? 
exemple de SourceSup

SourceSupIdP

Jean Dupont
dupont@univ1.fr
jdupont (login) Nom prénom / email / privilèges

Jean Dupont / dupont@univ1.fr / admin projet X

Yves Durant / durant@univ2.fr / membre projet Y

Shibboleth

?
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Comment identifier les utilisateurs ?

• Si l’on ne veut pas l’identité réelle des utilisateurs
– avec l’attribut persistent NameId, identifiant persistant 

mais opaque

• Pour avoir l’identité réelle des utilisateurs
– eduPersonPrincipalName (pérenne mais peu connu 

des utilisateurs et des gestionnaires d’application)
– email (connu de l’utilisateur mais peut changer)

Utili
sé

par

Source
Sup
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Autres points

• Vérifier s’il y a d’autres besoins en attributs : 
personnalisation, mise en valeur de contenu 
suivant le profil, etc.

• S’assurer que les IdPs sont d’accord pour fournir 
les attributs demandés

• Éventuellement pré alimenter des informations 
utilisateurs dans l’application
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Démarche vis-à-vis d’une application existante

1. Vérifier si l’application a déjà été «shibbolisée»
2. Étudier du code
3. Exposer le projet de développement aux 

auteurs
4. Implémenter 
5. Tester
6. Soumettre un patch ou un plugin aux auteurs
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Les applications déjà compatibles
https://wiki.internet2.edu/confluence/display/seas/Home
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Fonctionnement du SP Shibboleth

• Environnement Apache 
ou IIS

• Scénario
1. redirection vers WAYF
2. redirection vers IdP
3. retour vers le SP
4. récupération attributs

SP

Apache / IIS

Application

IdP

WAYF

Attributs utilisateur
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Solutions envisageables pour l’authentification

1. Utiliser mod_shib
– Plus simple si on utilise déjà mod_auth_basic ou 

mod_ssl

2. Utiliser mod_shib sur un serveur proxy
– option pour les applications propriétaires

3. Utiliser des librairies clientes SAML
– devrait se développer avec Shibboleth 2.0
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Configuration  de mod_shib

• Configuration Apache
– S’applique à un chemin 

d’accès
– Agit en rupture de flux

• Mais l’authentification 
peut être plus souple
– Mécanisme des lazy

sessions

<Location /mon-appli> 
AuthType shibboleth
ShibRequire Session On
require valid-user 
</Location> 

<Location /mon-appli> 
AuthType shibboleth
ShibRequire Session Off
require valid-user 
</Location> 
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Le mécanisme des lazy sessions

SP

Apache / IIS

Application

WAYF
SP

Apache / IIS

Application

Navigation anonyme Déclenchement de la lazy session

Login Shibboleth

URL : /Shibboleth.sso/WAYF/CRU?target=url_app

Utilisé par

SourceS
up
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Le mécanisme des lazy sessions

• Mécanisme propre au SP Shibboleth
• Permet de déclencher l’authentification 

Shibboleth à l’initiative de l’application protégée 
par le SP

• Utile dans les cas suivants
– l’application propose certaines fonctionnalités sans 

besoin d’authentification
– plusieurs mécanismes d’authentification sont 

supportés
– la fonction WAYF est intégrée à l’application



• Cerner le contexte d’utilisation de l’application
1. Tous les utilisateurs du service peuvent-ils utiliser 

Shibboleth ?
2. Comment contrôler l’accès des utilisateurs ?
3. Comment identifier les utilisateurs ?
4. Autres points

• Shibboliser l’application
1. Déléguer l’authentification au SP Shibboleth
2. Changer le mode de contrôle d’accès
3. Modifier la gestion des utilisateurs
4. Sessions, logout, WAYF



3 décembre 2007 31

Réaliser le contrôle d'accès 
dans Shibboleth ou dans l’application

• Au niveau  de Shibboleth

• Dans l’application 

AuthType shibboleth
ShibRequireSession On 
ShibRequireAll On 
require affiliation student
require homeOrganization ~ ^univ-test.fr$

if ($ENV{‘HTTP_SHIB_EP_AFFILIATION’} == ‘student’
&& $ENV{'HTTP_SHIB_SUPANN_SUPANNORGANISME'} == '{ILN}1-341725201') 
{ &accesAutorise() }
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Transmission des attributs utilisateurs

SPIdPLDAP SAML Application

resolver.xml arp.site.xml AAP.xml

uid

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName

REMOTE_USER

schéma inspiré d’une présentation de Switch
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Les attributs utilisateurs

• Transmis jusqu’à l’application
– annuaire => IdP => SP => application

• L’application les reçoit sous forme de 
– variables d’environnement (PHP, Perl)
– champs d’entête HTTP (JAVA)

• Exemples
– REMOTE_USER=jmartin@univ-x.fr
– HTTP_SHIB_INETORGPERSON_MAIL=jm@univ-x.fr
– HTTP_SHIB_EP_AFFILIATION=student@univ-x.frUtilisé

par

SourceS
up
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Gestion de la base locale des utilisateurs

• Constat
– une application, même shibbolisée, peut avoir 

besoin de garder une base locale d'utilisateurs 

• Objectif
– assurer la correspondance entre identifiants issus 

des IdP Shibboleth et identifiants internes à
l’application

• Moyen
– définir une table de correspondance
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Précautions pour la gestion des utilisateurs 

• Prévoir un processus de migration des 
comptes pré-existants

• Désactiver l’utilisation des mots de passe 
internes 
– login, rappel et modification du mot de passe

• Attention : l’email n’est pas toujours un bon 
identifiant
– dépend du mode de « provisioning »

Utili
sé

par

Source
Sup
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Les sessions et le logout

• Constat : l’utilisateur a plusieurs sessions actives
– CAS > IdP Shib > SP Shib > Application

• Prévoir un logout du SP Shibboleth quand 
l’utilisateur se déconnecte de l’application

• Remarque : la version 1.3 de Shibboleth ne 
propage pas le logout jusqu’à l’IdP et les autres 
applications
– À venir dans Shibboleth 2.0
– D’ici là, l’utilisateur doit fermer son navigateur

Utilisé
par

SourceS
up
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Trois possibilités pour le WAYF

1. Utiliser un service WAYF existant
– exemple : WAYF d’une UNR

2. Mettre en place un service WAYF dédié
– justifié pour limiter les dépendances ou si le 

public est restreint

3. Intégrer la fonction WAYF à l’application
– permet une meilleure intégration
– requiert l’utilisation des lazy sessions

Utilisé par
SourceSup
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Conclusion

• Le plus gros du travail
– étude de l’application
– compréhension du fonctionnement de Shibboleth

• Penser à diffuser son travail
– pour éviter de maintenir une version du code
– pour éviter les multiples implémentations

• Généralisation des middlewares (LDAP, CAS, 
Shibboleth)
– à prendre en compte par les développeurs, dès la 

conception
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Dernières informations

• Formation SP Shibboleth
– 24 Janvier 2008
– Formation CiRen, à Montpellier
– Installation d’un SP Shibboleth
– Modification d’une application pour Shibboleth

• Wiki guide de shibbolisation
– http://www.cru.fr/faq/federation/shibbolisation

http://www.cru.fr/faq/federation/shibbolisation
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