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Introduction
Dans le cadre des plans de rŽnovation et de construction des Žtablissements scolaires, les
collectivitŽs territoriales donnent les moyens aux Žtablissements de se doter dÕune
infrastructure rŽseau. Ainsi, de plus en plus dÕŽtablissements sont c‰blŽs, cÕest-ˆ-dire que
des voies de communication relient tous les lieux de travail de lÕŽtablissement. Ceci ouvre
de nouvelles perspectives pŽdagogiques : les enseignants et les Žtudiants peuvent disposer
de lÕoutil informatique au moment o• celui-ci leur est nŽcessaire. Les pratiques
pŽdagogiques sont donc profondŽment modifiŽes, lÕordinateur devient un outil
pŽdagogique complŽmentaire, intŽgrŽ par les enseignants dans les activitŽs pŽdagogiques.
Pour rŽussir cette intŽgration du rŽseau dans les pratiques pŽdagogiques, des probl•mes
importants sont ˆ rŽsoudre. Les Žtablissements dÕenseignement ont en effet des
caractŽristiques bien spŽcifiques. La gestion dÕun rŽseau dÕŽtablissement requiert des
compŽtences en informatique dÕun niveau ŽlevŽ, compŽtences dont les Žtablissements
scolaires ne disposent pas.
Nous avons ŽtudiŽ les probl•mes posŽs par lÕusage pŽdagogique dÕun rŽseau
dÕŽtablissement. Apr•s les avoir prŽsentŽs, nous dŽcrivons les outils que nous avons con•us
pour les rŽsoudre. Nous terminons en dŽcrivant les expŽriences en cours dans une trentaine
dÕŽtablissements de lÕAcadŽmie de Grenoble.
Les apports du réseau d’établissement
Par le rŽseau d'Žtablissement, tous les ordinateurs et tous les pŽriphŽriques de l'Žtablissement
sont reliŽs entre eux, et des serveurs mettent les ressources partageables ˆ la disposition de
tous les utilisateurs rŽfŽrencŽs. Un tel dispositif peut alors fournir des services comparables
ˆ ceux dÕun syst•me informatique multi-usagers : acc•s ˆ des espaces de travail personnels,
partage de logiciels et de pŽriphŽriques, gestion de groupes dÕusagers, gestion de droits,
messagerie, etc.
Avec un tel dispositif, la notion de machine individuelle dispara”t. En effet, l'utilisateur n'est
plus amenŽ ˆ s'attacher ˆ une machine particuli•re, situŽe dans un lieu gŽographique prŽcis,
pour accŽder ˆ des documents ou des logiciels spŽcifiques. Un micro-ordinateur connectŽ
au rŽseau devient simplement un point d'acc•s ˆ un ensemble de ressources. Seules
quelques machines, ŽquipŽes de dispositifs spŽciaux comme des cartes dÕacquisition de
donnŽes, restent dŽdiŽes ˆ des usages spŽcifiques.
Cette banalisation du poste de travail est dÕautant plus importante que, dans un
Žtablissement dÕenseignement, les Žtudiants, et parfois aussi les enseignants, sont des Ç
nomades È qui changent de salle plusieurs fois par jour ; ils ne retrouvent donc jamais la
m•me station de travail dÕune sŽance ˆ lÕautre. Ce phŽnom•ne est typique des organismes
de formation, et en compl•te opposition avec le poste de travail dans une entreprise, qui est
toujours utilisŽ par le m•me employŽ.
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Les difficultés d’administration et d’exploitation du réseau d’établissement
Les rŽseaux dÕŽtablissement ont des caractŽristiques bien spŽcifiques qui nÕont pas ŽtŽ
prises en compte par les concepteurs des rŽseaux et des logiciels :
- Le nombre des usagers du rŽseau est important : de 400 ˆ 2000 utilisateurs, en fonction
de l'importance de l'Žtablissement ;
- les groupes d'usagers sont nombreux : aux groupes institutionnels (classes d'Žl•ves)
s'ajoutent les groupes de travaux dirigŽs, les groupes de langues, les sous-groupes de travail,
etc. ; un enseignant doit pouvoir construire, gŽrer et modifier les droits de ses propres
groupes ;
- le nombre des logiciels mis ˆ la disposition des usagers est important : de 80 ˆ 200
logiciels, mais ces logiciels ne sont pas utilisŽs par tous les Žtudiants;
- la gestion des pŽriphŽriques est complexe : certains sont attachŽs ˆ une salle de travail
particuli•re, et ne doivent pas •tre sŽlectionnŽs de n'importe quel point de connexion du
rŽseau, d'autres, qui permettent la sortie de documents particuliers ou cožteux, ne doivent
•tre mis ˆ la disposition des Žtudiants que lors de travaux particuliers ;
- en cas de panne ou de manoeuvre erronŽe, une file d'attente d'impression doit pouvoir
•tre vidŽe, et, si cela est nŽcessaire, un usager habilitŽ ˆ le faire doit pouvoir mettre un
pŽriphŽrique de remplacement ˆ la disposition des usagers bloquŽs.
DÕautre part, les outils d'administration fournis par les constructeurs sont des logiciels
interactifs qui permettent de gŽrer les droits, les usagers, les groupes et les ressources
partagŽes. Ces logiciels sont destinŽs ˆ des informaticiens, et une manipulation erronŽe peut
facilement engendrer des dysfonctionnements du rŽseau. En outre, certaines t‰ches
d'administration sont fastidieuses ou complexes ˆ rŽaliser :
- l'installation du rŽseau en phase initiale avec la mise en place d'un espace de travail par
usager est une opŽration irrŽalisable avec les outils fournis : la crŽation de 400 ˆ 2000
usagers doit pouvoir se faire de mani•re automatique ;
- la crŽation ou la suppression d'utilisateurs, la modification des attributs associŽs ˆ des
utilisateurs, sont des opŽrations complexes nŽcessitant parfois plusieurs manipulations, dans
un ordre prŽcis ;
- la gestion des droits est complexe, et ne peut •tre assurŽe que par un usager disposant des
droits d'administration ;
- la gestion des pŽriphŽriques n'est pas satisfaisante : le partage dÕun pŽriphŽrique se fait en
spŽcifiant la liste des usagers autorisŽs ˆ lÕutiliser ; un pŽriphŽrique partagŽ est alors
disponible sur l'ensemble du rŽseau, ce qui permet aux usagers de l'utiliser depuis
nÕimporte quel point de connexion, ce qui nÕest pas souhaitable.
L'installation d'un logiciel sur le rŽseau et sa mise ˆ disposition des usagers est une
opŽration complexe. DÕautre part, les logiciels nÕont pas ŽtŽ con•us pour •tre utilisŽs sur
un m•me poste par des usagers diffŽrents, et ceci m•me lorsquÕil sÕagit de versions
ÒrŽseauÓ. Les fichiers de personnalisation sont conservŽs sur la station et non dans un
profil de lÕusager. L'acc•s aux logiciels disponibles est difficile, Žtant donnŽ le nombre
important de logiciels gŽrŽs, mais aussi par le fait que certains logiciels sont installŽs sur la
station de travail (logiciels mono-postes), alors que dÕautres sont installŽs sur un serveur
(logiciels en version rŽseau). Il faut fournir aux usagers un moyen unique de lancer une
application, quel que soit son lieu d'implantation.
Toutes ces difficultŽs nous ont amenŽs ˆ concevoir lÕinterface usager Ç Alta•r È, pour
permettre aux Žtudiants et aux enseignants dÕexploiter au mieux les possibilitŽs offertes par
le rŽseau, sans pour autant avoir ˆ acquŽrir les connaissances techniques habituellement
nŽcessaires.
L’interface Altaïr
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LÕinterface Alta•r, a ŽtŽ con•ue pour tenter de rŽpondre aux difficultŽs prŽsentŽes cidessus. Son dŽveloppement a ŽtŽ financŽ par le Minist•re de lÕEducation Nationale
(DITEN). Nous en prŽsentons les caractŽristiques et les principales fonctionnalitŽs :
- Espace de travail personnel :
Chaque usager dispose sur un serveur dÕun espace de travail personnel dans lequel il
conserve ses documents. L'interface fournit Žgalement les moyens d'effectuer facilement les
opŽrations habituelles de manipulation de documents (Ždition, dŽplacement, duplication,
suppression, envoi, impression, etc.) et de gestion de rŽpertoires.
- Acc•s simplifiŽ aux logiciels :
L'utilisateur peut exŽcuter le logiciel de son choix en le sŽlectionnant dans la liste des
logiciels mis ˆ sa disposition. La liste est variable en fonction de son Žtat (connectŽ ou non),
et de sa plate-forme dÕexŽcution (DOS ou Windows). Pour faciliter le choix du logiciel, des
sous-listes peuvent •tre utilisŽes : liste des logiciels associŽs ˆ une mati•re enseignŽe, liste
personnelle des logiciels couramment utilisŽs. Le lieu d'implantation du logiciel est
transparent pour l'usager.
- Communication entre usagers :
Des opŽrations de communication adaptŽes aux usages pŽdagogiques sont proposŽes :
lÕenvoi de message, la consultation sŽlective des messages re•us, la rŽponse ˆ lÕexpŽditeur,
la sauvegarde de messages lus, l'expŽdition et la rŽception de documents, la rŽexpŽdition
dÕun document ˆ son expŽditeur initial. Cette fonction de rŽexpŽdition constitue une
opŽration originale de communication. Elle permet ˆ l'enseignant d'effectuer en une seule
opŽration le retour de "copies corrigŽes" : l'enseignant renvoie ˆ chaque Žl•ve son
document corrigŽ. Cette expŽdition de documents diffŽrents ˆ des destinataires distincts
n'existe pas dans les syst•mes de messagerie classiques.
- Gestion des droits dÕautres usagers :
L'enseignant peut agir sur les activitŽs d'autres usagers : des opŽrations lui permettent
d'interdire l'utilisation de certains logiciels ou des opŽrations de communication, aux
usagers qu'il dŽsigne. Cette fonction est utile notamment pendant un examen. L'interdiction
est valable tant qu'elle n'a pas ŽtŽ levŽe par l'enseignant ou un autre enseignant. Nous avons
pris le parti de ne pas crŽer de hiŽrarchie de privil•ges entre les enseignants pour ne pas
compliquer les concepts proposŽs. Tout enseignant peut dŽfaire les interdictions posŽes
par un autre enseignant ; dans ce cas, un message indiquant la levŽe de l'interdiction est
automatiquement envoyŽ ˆ l'enseignant qui l'avait posŽe.
- Partage des pŽriphŽriques :
Pour effectuer la sortie de ses documents, l'utilisateur sŽlectionne un pŽriphŽrique parmi
ceux qu'il est autorisŽ ˆ sŽlectionner depuis son poste de travail. A l'installation, seul un
petit sous-ensemble des pŽriphŽriques est attachŽ ˆ chaque poste de travail ; les autres ne
sont pas accessibles, ce qui Žvite les impressions parasites vers les autres salles de
l'Žtablissement.
En complŽment, l'enseignant peut mettre temporairement un autre pŽriphŽrique ˆ la
disposition des usagers qu'il dŽsigne.
- Les groupes dÕusagers :
L'enseignant peut gŽrer ses propres groupes d'usagers ; cette fonction lui est indispensable,
notamment si ses Žl•ves dŽpendent de diffŽrentes classes de l'Žtablissement, comme c'est
souvent le cas pour les classes de langue. Il peut crŽer, modifier, visualiser ou supprimer des
groupes. Les groupes sont disponibles pour toutes les opŽrations d'interaction (droits,
communication, partage de pŽriphŽriques).
- Les ateliers :
Un atelier est un travail pratique prŽparŽ par un enseignant ; il est composŽ de t‰ches. Une
t‰che correspond ˆ une activitŽ pŽdagogique. Elle est composŽe d'une consigne (texte
explicatif) et d'un logiciel ˆ exŽcuter, auquel peut •tre attachŽ un document ˆ consulter ou
ˆ modifier. Dans l'environnement Windows, une t‰che peut •tre composŽe de plusieurs
applications ˆ lancer en m•me temps, un document pouvant •tre attachŽ ˆ chacune d'elles.
L'exŽcution d'une t‰che consiste dans un premier temps ˆ afficher la consigne, puis ˆ lancer
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l'exŽcution des logiciels associŽs et ˆ ouvrir les documents attachŽs s'il y a lieu. L'enseignant
auteur de l'atelier dŽfinit les t‰ches et les usagers autorisŽs ˆ exŽcuter cet atelier. Pour se
servir d'un atelier, un utilisateur le sŽlectionne dans une liste. Il peut alors sŽlectionner la
t‰che de son choix. Un atelier constitue donc un environnement de travail simplifiŽ
donnant acc•s ˆ des travaux prŽparŽs. LÕenseignant auteur a la possibilitŽ d'exporter son
atelier en vue de l'installer sur un autre site ŽquipŽ d'Alta•r. De fa•on symŽtrique, un
enseignant peut importer un atelier construit sur un autre site. Pour •tre exŽcutable sur un
site h™te, il est nŽcessaire que tous les logiciels utilisŽs par l'atelier soient disponibles sur ce
site. La mise en correspondance entre chaque logiciel du site source et du site h™te est faite
lors de l'importation.
- Outils dÕinstallation automatique et de gestion :
Pour faciliter lÕinstallation initiale du rŽseau, nous avons crŽŽ un outil qui rŽalise la crŽation
automatique de tous les usagers, ˆ partir du fichier des Žl•ves et des professeurs de
lÕŽtablissement (GEP). Les classes dÕŽl•ves peuvent •tre rŽparties entre plusieurs serveurs.
Tous les espaces personnels, bo”tes aux lettres, zones dÕinstallation des logiciels, bases de
donnŽes gŽrŽes par Alta•r, droits associŽs aux rŽpertoires crŽŽs, sont construites
automatiquement. DÕautre outils ont ŽtŽ crŽŽs pour assurer la gestion courante du rŽseau
(ajout ou de suppression dÕun usager ou dÕun logiciel, etc.).
Expérimentation en cours
Une premi•re version de lÕinterface Alta•r a ŽtŽ achevŽe en juin 1994. Elle est
opŽrationnelle sur les rŽseaux Lan Manager et Windows NT-S. Trois Žtablissements pilotes
ont permis les premiers tests, et quelques enseignants de chaque site ont consignŽ les
observations tout en assistant les coll•gues nŽophytes. Il est apparu quÕAlta•r permet ˆ
lÕusager de se centrer sur ses activitŽs, les aspects techniques Žtant pris en charge par
lÕinterface ; la fiabilitŽ du rŽseau conforte les attraits didactiques et dissipe les inquŽtudes
des enseignants face ˆ cette nouvelle technologie. Les opŽrations courantes (crŽation de
groupes, autorisations, interdictions, etc.) sont simplifiŽes et ne nŽcessitent pas
lÕintervention de lÕanimateur local. Deux demi-journŽes de formation suffisent ˆ la prise
en main de lÕinterface par les usagers. La fonction dÕanimation et dÕassistance locale est
nŽcessaire pour assurer la gestion courante du rŽseau, mais la qualification dÕadministrateur
de haut niveau devient inutile, les t‰ches de gestion Žtant simplifiŽes. LÕanimateur analyse
les anomalies, identifie les opŽrations exceptionnelles ˆ effectuer et, si nŽcessaire, fait appel
au Centre AcadŽmique de Ressources qui offre un support technique ˆ la disposition des
Žtablissements. LÕŽquipe acadŽmique prend en charge les t‰ches exceptionnelles et les
installations dÕapplications complexes.
Ce dispositif acadŽmique a fait ses preuves : une trentaine de sites ont ŽtŽ installŽs en 94/95,
ce qui correspond ˆ un potentiel dÕenviron 18000 utilisateurs. Une vingtaine
dÕŽtablissements supplŽmentaires doivent •tre installŽs dÕici fŽvrier 1996. LÕŽquipe
acadŽmique collabore Žgalement ˆ la dŽfinition de nouveaux outils pour la mise en place
progressive de la tŽlŽ-assistance.

