
Pourquoi opter pour un portail libre comme
le Bureau Virtuel MILLE (uPortal) ?

Plusieurs commissions scolaires se demandent s’ils devraient prendre un portail propriétaire (NPS, 
Microsoft, EduGroupe Grics, Sun, Collaba, …) ou s’ils devraient adopter le portail bureau virtuel MILLE 
qui s’appuie sur l’infrastructure libre uPortal.

Les gens se demandent pourquoi ils « s’embêterait » à développer ou apprendre autre chose alors que des 
firmes leur annoncent un produit simple à implanter.

Avant de vous présenter quelques bonnes raisons de penser au Bureau Virtuel Mille (sous la plateforme 
libre uPortal) plutôt qu’à des solutions propriétaires, j’aimerais faire certaines mises en gardes de base : 

1. La mise en place d’un portail complet ne sera jamais facile même si vous optez pour une solution 
propriétaire.  L’expérience de la CSSMI qui a implanté successivement Collaba, NovelPortalServer et 
le BV Mille (uPortal) nous a fait comprendre que l’arrimage de plusieurs environnements complexes 
représente un défi de taille. L’environnement libre n’a pas été plus difficile à implanter que les autres.

2. l’idée que vous pourriez monter un portail complet en quelques semaines     est absurde   car plusieurs 
des services supposent des préalables qui nécessitent des semaines ou des mois à mettre en place (un 
annuaire, des espaces de travail, un ou des serveurs de courriel, un syst de gestion de documents, etc.)  

3. La mise en place nécessitera des ressources additionnelles et de la formation peu importe le produit 
retenu. On ne connaît aucune CS qui a réussi à mettre en place un portail sans ajouter de ressources. 
Même les CS qui ont opté pour des produits propriétaires ont dû investir dans des ressources 
pédagogiques et technologiques additionnelles.

4. Le portail augmente substantiellement tous les services offerts   aux membres ainsi que le support de 
votre communauté.  À la CSSMI par exemple, il s’agit de 45 000 adresses électroniques, de 45 000 
classeurs privés et de milliers de classeurs partagés synchronisés avec les groupes provenant de GPI et 
de la paye.

5. Peu importe le choix final, il y aura des frais car vous ferez sans doute appel à des firmes, à des 
contractuels ou à des ressources additionnelles pour vous aider à implanter. La différence avec le BV 
Mille uPortal est que vous ne payez plus de sommes récurrentes pour le «     contenant     »   mais 
uniquement pour les services effectivement rendus pour implanter dans VOTRE milieu.

Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes raisons pour arrêtez votre choix sur un environnement libre 
comme uPortal mais le choix final vous appartient bien sûr ;-) . Tout ce qu’on peut vous dire c’est que le 
groupe MILLE n’a rien à vendre mais beaucoup de collaboration à offrir….

On retrouvera les principales raisons sur le WIKI du bureau virtuel MILLE à l’adresse suivante :
http://aide.mille.ca/ dans la section « Pourquoi un bureau Virtuel »
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VOICI QUELQUES BONNES RAISONS D’UTILISER
LE BUREAU VIRTUEL MILLE sous la plateforme uPortal  

(En plus de respecter les 5 caractéristiques et les 8 composantes importantes d’un portail éducatif 
identifiées dans la section « Qu’est-ce que le bureau virtuel » du site http://aide.mille.ca/ )

RAISONS de PÉRENNITÉ :  > 1 million d’usagers dans le monde.
Le portail le plus utilisé dans le monde de l’éducation en Amérique
Voici la liste non exhaustive (MILLE n’est même pas mentionné encore) de plus de 170 universités, collèges et CS qui 
utilisent UPortal en Amérique : http://mis105.mis.udel.edu/ja-sig/uportal/ 
Le portail le plus utilisé dans le monde de l’éducation en Europe et dans la francophonie 
UPortal a été choisi par le Ministère de l’Éducation Nationale et les académies françaises pour devenir le « Bureau 
Virtuel » de plus des 675 000 enseignants (!). uPortal a le potentiel de devenir la référence en matière de portail dans la 
francophonie. Contexte important pour les échanges et la collaboration à l'échelle de la planète.
Un portail utilisé dans plusieurs autres maisons internationales d’enseignement 
Voici quelques exemples :
U de Stockholm, U de Tokyo, U d’Oslo, U de Genève,  U de Bristol, U d’Edinbourg,  U de FrancheComte, U du 
Havre, U de Helsinki,   U de Latvia, U de Londres Royal Hollowal, etc.
Au Canada, Uportal est déjà implanté dans plusieurs milieux :
Implanter à l’UBC, dans la CS d’Edmonton (+> 60 000 élèves) et en implantation dans au moins 8 CS au Québec : 
(+> 160 000 élèves  et +> 18 000 employés).  Le développement du bureau virtuel MILLE est encadré par un conseil 
d’administration formé de partenaires de l’éducation du Québec. La coordination est assumée par le Centre de 
Recherche Informatique de Montréal (CRIM) http://www.crim.ca .

RAISONS TECHNOLOGIQUES
Environnement développé à partir d’outils à standards ouverts et utilisés à travers le monde.
Java, XML, XSLT, LDAP, BD PostGréSQL et  MySql, …
Ajout régulier de composantes fonctionnelles prêtes à intégrer sous forme de « Channels » 
Ceci permet d’ajouter facilement, au rythme des besoins des usagers, des outils et services évolués et authentifiés dans 
l’environnement UPortal (courrier, forums, communautés, agendas, portfolios, formation en ligne, etc…)
On peut trouver plein de ressources à : www.ja-sig.org section Clearinghouse
Adoption de la norme « Portlets »
En supportant la norme de composantes de type « Portlets » ( JSR168) , le client peut réutiliser même des composantes 
développées hors de UPortal. Le bassin des composantes disponibles devient considérable et inépuisable !

RAISONS ÉCONOMIQUES
Code source libre et « GRATUIT »
On peut l’utiliser, le modifier, l’adapter sans payer de « licences » annuelles. On investit pour l’intégration dans notre 
organisme, point. Il est vrai que le développement local n’est pas gratuit mais ceci est vrai de TOUS les produits 
propriétaires également. 
Coûts de développement distribués entre les partenaires et des fondations sans but lucratif.
Quelques exemples de contribution :
Aux Etats-Unis : JA-SIG, Fondation Mellon
Au Canada : Projet MILLE (Industrie Canada, MEQ, Conseil du trésor du Québec…)
En France : le Ministère de l’Éducation Nationale,
Choix du type de support pour le produit
Puisque le produit n’est pas « propriétaire » et qu’on a accès aux sources, il peut être supporté par l’organisme lui-
même, en impartition, ou même par un fournisseur local de service informatique qui connaît les technologies utilisés 
qui sont des standards dans l’industrie (Apache, Java, XML, XSLT, SQL, Portlets…). Plusieurs analystes croient 
d’ailleurs que le décloisonnement (unbundling) des grosses applications informatiques facilitera le développement et le
support : http://www.syllabus.com/article.asp?id=9026
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RAISONS PHILOSOPHIQUES
Nos institutions scolaires ont un historique de collaboration.
Nos institutions scolaires échangent et travaillent déjà dans un mode de collaboration qui s’apparente beaucoup à la 
philosophie de partage du libre. Des enseignants et des intervenants pédagogiques s’échangent régulièrement des 
documents pédagogiques, stratégies de gestion de classe, scénarios d’apprentissages, etc.  Nos services technologiques 
peuvent en faire tout autant surtout s’ils adoptent des standards et des outils ouverts et libres.
Les ressources éducatives viendront de partout, pas d’une seule source.
Les services, outils et ressources en ligne qui viendront se greffer à nos portails ne proviendront pas d’un seul 
fournisseur.  Il faut donc être prêt à travailler, dans un esprit ouvert, avec des fournisseurs et des standards ouverts 
plutôt que dans des systèmes propriétaires fermés. 
La mondialisation affecte aussi les technologies
Dans un monde où les dernières trouvailles informatiques peuvent provenir de Chine, du Japon, de la France ou de 
l’Allemagne, il est important de s’appuyer sur un projet qui a des racines et des développements dans plusieurs parties 
du globe et pas seulement au Québec.
Le modèle du libre est une valeur à promouvoir auprès de nos clientèles.
Les CS ont la responsabilité de véhiculer des valeurs de partage et d’implication sociale à travers les projets qu’ils 
supportent.  Les élèves et les parents peuvent très bien comprendre et appuyer le choix des dirigeants de CS à 
partager le développement d’un environnement aussi important que le portail plutôt que de consommer simplement 
un produit.  Surtout si on réinvestit les sommes dans les « contenus éducatifs » plutôt que dans les « contenants 
technologiques ».

Voici quelques exemples de CS qui utilisent le Bureau virtuel MILLE au Québec…
(CSSMI, CSLaval, CS des Affluents, CSBE)
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