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Objectifs de cette rencontre

Cette rencontre vise à permettre aux entreprises de mieux 

comprendre :

❖ Le dispositif du GAR

❖ Les modalités d’adhésion

❖ L’intérêt à le rejoindre



Programme

Définitions

• Connaissez-vous les 
acronymes du domaine ?

Pourquoi se raccrocher au 
GAR ?

• Avantages 
règlementaires

• Avantages opérationnels

Accostage technique

• Initialisation

• Conformité applicative

• Notice(s)

• Webservice 
Abonnements

• Authentification unique 
(SSO)

• Validation et 
déploiement



Définitions et avantages 

du GAR



Qu’est-ce que le GAR ?

❖ Les principes

❖ Les acteurs (fournisseurs de ressources/projets ENT) avec la 

DNE

❖ Le respect du RGPD



Historique



Déploiement du GAR



Déploiement du GAR



Un accès unique

Source : https://gar.education.fr/



Les éditeurs accrochés



Accostage technique



Interactions entre les acteurs

Source : https://gar.education.fr/



Initialisation

❖ Remplissage dossier 

d’adhésion

❖ Échange avec le GAR

❖ Signature du contrat GAR

❖ Réception : compte Mantis, 

jeu de données, RTFS



Conformité applicative

❖ Audit et modification outil 

éditeur

❖ Formulaire de déclaration

❖ Choix des DCPs



Déclaration de conformité 

applicative



Un cadre juridique en 

évolution

Le GAR a à cœur d’intégrer la meilleure version possible des ressources des 

éditeurs

Exemple : le cas de l’Intelligence Artificielle



Notice(s)

❖ Formalisme ScoLOMFR / 

XML

❖ Obtention d'un ARK

❖ Déclaration entrepôt

❖ Déclaration des familles de 

ressources



Webservice Abonnements

❖ Obtention d’un certificat

❖ Implémentation des services

❖ Formalisme (XML-RPC, règles 

de gestion, complexité)

❖ « Bonnes pratiques »



Source : https://gar.education.fr/



Authentification Unique (SSO)

❖ Implémentation et paramétrage 
CAS ou SAML

- Traitement des attributs (DCPs)

❖ Récupération et traitement des 
attributs (dont lien professeur-
élèves)

- Implémentation Logout

- Option : granularité

- Option : sortie du cadre de 
confiance



Validation et déploiement

❖Tests sur Plateforme 

partenaire

❖Validation de bout en 

bout

❖Passage en production

❖Marque GAR



Merci
Pour en savoir + : https://gar.education.fr/


