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Une date: 1992
Une mission : gr‰ce aux infrastructures de rŽseau IP , et aux possibilitŽs offertes (services
distribuŽs, clients "bon marchŽ", intŽgration des micros dans les rŽseaux IP) adapter l'outil
informatique ˆ la structure de l'INPG ( 8 Žcoles sur 3 sites grenoblois distincts).
En clair : tout mettre en rŽseau et gŽnŽraliser les outils de communication (en commen•ant
par le courrier Žlectronique).
Un schŽma directeur sur 4 ans :
-mise en place des rŽseaux
-mise en place des services
-mise en place des clients (micros)
Les domaines concernŽs : l'enseignement, la recherche, et l'administration de cet
enseignement et de cette recherche.
Un constat : l'existence d'un rŽseau opŽrationnel rŽpondant ˆ la demande formulŽe (imag.fr)
dans une des Žcoles Ñl'ENSIMAG et le domaine "imag.fr"Ñ c™toyant un Žquipement
informatique rŽservŽ aux laboratoires, et parfois, mais pas toujours, organisŽ en rŽseaux
locaux dans d'autres Žcoles. Des Žquipements d'enseignement constituŽs de micros pas
toujours interconnectŽs en rŽseau.
Un Žquipement bureautique rŽduit chez les administratifs.
Cela s'accompagnait d'un support technique peu compŽtent en mati•re de rŽseau.
Pour rŽaliser le cahier de charge : s'appuyer sur un rŽseau d'informaticiens de proximitŽ
chargŽs de la mise en Ïuvre des programmes de c‰blages nŽcessaires .
Une nŽcessitŽ : leur faire acquŽrir les compŽtences nŽcessaires, pour leur permettre de
rŽaliser les rŽseaux internes des Žcoles, et comprendre la structure gŽnŽrale du schŽma et
suivre les recommandations faites tant en mati•re de c‰blage (normes ˆ respecter) qu'en
mati•re de protocole (IP, nommages et routages).
Une contrainte : intŽgrer les rŽseaux locaux de micros existant dans le rŽseau gŽnŽral
(passerellages et Žquipements) de fa•on ˆ respecter les investissements dŽjˆ faits.
Pour assurer l'adaptation des personnels administratifs ˆ cette nouvelle organisation et ˆ
leurs nouveaux outils, leur assurer l'acquisition des connaissances nŽcessaires.
Donc un ŽlŽment clef de la conduite du schŽma : la formation des ingŽnieurs responsables
des moyens informatiques et la formation des utilisateurs, et plus particuli•rement des
administratifs.
Le souci de formation des ingŽnieurs se retrouvait dans l'ensemble des universitŽs de
Grenoble et de la rŽgion. Le programme de formation s'est donc progressivement Žlargi aux
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autres universitŽs de la rŽgion (ChambŽry, Lyon, ...) et aux entreprises privŽes .
La formation bureautique et courrier Žlectronique est restŽe cantonnŽe ˆ des programmes
d'Žtablissement.
Ces formations ont ŽtŽ organisŽes avec l'appui logistique du Service de Formation Continue
de l'INPG, dont les accords de partenariat avec les autres universitŽs grenobloises et le CNRS
facilitait cette extension du recrutement des participants.
I La formation des ingénieurs
A) Les objectifs
ƒlargir la culture des ingŽnieurs et leur fournir les "pointeurs" leur permettant d'obtenir les
complŽments d'information utile ˆ la rŽalisation de leurs projets.
Leur assurer une meilleure comprŽhension de leur environnement de travail et leur fournir
des bases leur permettant d'Žvoluer avec la technologie .
Cours tr•s pragmatique : les fondements de type traitement du signal, techniques de codage,
sont accessibles par le biais d'autres cours dŽjˆ dispensŽs dans la cadre de formations de base
ou de formation continue.
Il s'agit de rŽpondre aux questions :
- c‰blage : qui atteindre, comment structurer, comment relier les b‰timents,, quels
choix de technologie, quelles normes suivre, comment mener le chantier, comment le
rŽceptionner, quelles garanties exiger,...
- Les ŽlŽments d'interconnexion : quoi choisir, et comment les surveiller
- Les postes de travail : Tx, micros ou stations, comment les raccorder au rŽseaux,
- Quels services et pour qui , comment les installer, comment les configurer et les
exploiter, comment configurer les clients ?
B) L'organisation du cours
Ñ Les intervenants : P.Laforgue (IMAG), J-L Archimbaud (UREC), J.Eudes (UJF), A.
Durand (IMAG), C. Rubat du MŽrac (INPG)
ÑLe public visŽ : ingŽnieurs chargŽs de la mise en place et de l'exploitation de rŽseaux dans
l'universitŽ;
Ñ Le contenu : 3 modules de 3 jours distants d'un mois
a) GŽnŽralitŽs sur l'Internet, les normes suivies, les concepts et les dŽfinitions
indispensables ˆ la suite du cours (pont, rŽpŽteur, routeur, commutateurs, etc...).
Les technologies de c‰blages et les topologies induites, les limites imposŽes par les normes,.
Comment mener un projet de c‰blage (de l'Žtude prŽalable ˆ la recette du chantier) : cette
partie dŽtaille les diffŽrents supports juridiques permettant de constituer un dossier correct
d'appel d'offre Ñ avec tous les cahiers nŽcessaires pour un appel d'offre de type b‰timent,Ñ
les normes ˆ prŽciser et comment les prŽciser (les nouvelles garanties liŽes ˆ la CEE), et les
garanties ˆ prŽvoir . Les dŽlais d'annonce, les calendriers ˆ dŽfinir, les gens ˆ prŽvenir (on va
faire du bruit et/ou passer dans leurs bureau).
Cet aspect, mŽconnu, et source frŽquente d'apprŽhension de ce fait, prŽsente un ensemble de
r•gles de bon sens : il est inspirŽ de quelques chantiers o• la prŽsence d'un architecte
responsable du patrimoine ˆ l'INPG a permis de r™der notre dŽmarche dans ce domaine.
La prŽsentation de cet aspect reprŽsente une originalitŽ du cours, apprŽciŽe par les candidats
aux projets de c‰blage : en effet, m•me sans avoir recours ˆ la dŽmarche compl•te "appel
d'offre-marchŽ-chantier-recette", il fournit une trame de travail, permettant de mieux
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organiser les petits chantiers eux-m•mes.
Une prŽsentation sur les probl•mes de sŽcuritŽ informatique et leur prise en compte est
abordŽe Žgalement dans ce module.
b) Une fois le c‰blage Žtabli, comment organiser logiquement le chantier : les
nommages , adressages et routages, et l'interconnexion des rŽseaux de micros.
c) Enfin pour terminer, le dernier module aborde les services et leur mise en place, et
conclut sur les aspects de surveillance du rŽseau.
Ñ Les prŽsentations sont tr•s concr•tes, et sont faites par des experts de chaque domaine.
Ñ L'Žchelonnement en trois modules permet de disposer d'un temps suffisant pour
l'ensemble des aspects couverts par le cours, sans mobiliser les participants Ñ en gŽnŽral peu
disponiblesÑ sur une durŽe trop longue. Chaque module reprŽsente un prŽrequis du
suivant, et l'intervalle entre deux modules (1 mois) assure une bonne assimilation des
connaissances entre deux modules.
C) Les participants:
Ñ 3 sessions suivies par 25 participants chacune ont dŽjˆ eu lieu.
Ñ Le recrutement des participants s'est fait en privilŽgiant pour commencer les deux
universitŽs scientifiques , et a ŽtŽ Žlargi les annŽes suivantes au 4 universitŽs grenobloises et ˆ
l'universitŽ de Savoie. La derni•re session a Žgalement Žlargie ˆ Rh™ne Alpes ouvert au privŽ
(deux participants)
D) L'Žvaluation du cours
Ñ En fin de chaque module , distribution d'un questionnaire auquel les participants doivent
rŽpondre ˆ chaud.
Ñ En fin de chaque session : Bilan de stage (1h) rŽunissant l'ensemble des intervenants et
les participants.
Ñ Pour les 2 premi•res sessions, une enqu•te de retour sur investissement a ŽtŽ faite .
Le taux de retour a ŽtŽ assez bon (56%) et les rŽponses refl•tent une satisfaction assez
gŽnŽrale quant ˆ l'apport du cours dans le travail des ingŽnieurs des prŽcŽdentes
promotionsÊ.
L'ensemble des rŽponses manifeste un besoin de support d'Žvolution de connaissances par le
biais de sŽminaires de spŽcialistes invitŽs ou de rŽunions rŽguli•res.
II La formation des administratifs
Apr•s la phase de mise en place du rŽseau et des premiers services pour l'Administration
(gestion financi•re et comptable, gestion de scolaritŽ, et courrier Žlectronique) une
campagne d'Žquipement en postes bureautique (avec mise ˆ niveau des postes dŽjˆ installŽs)
Žtait lancŽe en 93. Cette campagne reprŽsentait une Žvolution importante des mŽthodes de
travail.
Le personnel passait d'un poste constituŽ de machines ˆ Žcrire au poste micro (Mac ou PC)
raccordŽ au rŽseau ethernet. Les imprimantes acquises lors de cette opŽration Žtaient
installŽes Žgalement sur le rŽseau et accessibles ˆ distance.
Les personnels avaient ˆ ma”triser un poste sur lequel ils auraient ˆ effectuer l'ensemble de
leurs t‰ches Ñbureautique, opŽrations de gestion financi•re, Žditions liŽes ˆ la gestion de la
scolaritŽ, et utilisation du courrier Žlectronique.
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Quelle formation et comment :
Ñ outils bureautique : stages spŽcifiques Word, Excel,
Cette formation a ŽtŽ sous-traitŽe ˆ des organismes de formation .
Ñ organisation du poste de travail : comment bien organiser son poste ?
. Rangement des documents en dossiers
. sauvegardes des dossiers
. prŽvoir des mod•les et des maquettes pour leurs divers types (styles)
etc...
Cette formation a ŽtŽ faite par une administrative expŽrimentŽe, de mani•re ˆ avoir une
terminologie plus adaptŽe , et une meilleure sensibilisation aux besoins du public concernŽ.
Ñ Le courrier Žlectronique : formation au logiciel choisi pour l'ensemble des micros
(Eudora) .
La nouveautŽ compl•te du service ˆ l'INPG ne nous permettait pas le recours ˆ la dŽmarche
suivie pour l'organisation du travail sur le poste. C'est un ingŽnieur informaticien qui a
prŽsentŽ ce nouvel outil.
Cette formation s'est dŽroulŽe en deux temps :
. Juillet 93 : un TD spŽcifique en salle ŽquipŽe permettant aux stagiaires de
jouer avec les commandes des menus. (10 personnes par stages)
Cette premi•re phase s'est rŽvŽlŽe trop technique, et trop limitŽe au mode
d'emploi . Le public qui ne comprenait pas l'intŽr•t de cet outil ne l'a pas
utilisŽÊ:le passage des vacances lˆ-dessus a rendu cette formation totalement
inefficace.
. Octobre 93 : passage d'environ 1h dans chaque service (prise de rendez-vous)Ê:
apr•s quelques rappels du mode d'emploi, la formation a ŽtŽ personnalisŽe par
mise en Žvidence des fonctions plus utiles dans le cadre du service concernŽ.
Le retour sur investissement :
Entre Octobre 93 et Octobre 94 l'usage du courrier s'est banalisŽ : convocation ˆ des
rŽunions, notes de services, informations pratiques Ñcoupures de courant, arr•ts
d'exploitation divers, ...Ñ. Pour y arriver, il a aussi fallu crŽer un annuaire des adresses
Žlectronique, et un certain nombre de listes de diffusions (tous@inpg.fr, scolaritŽ@inpg.fr,
prŽsidence@inpg.fr, etc...). Un mode d'emploi fran•ais avait ŽtŽ rŽdigŽ ˆ cette Žpoque
(Eudora 1.4), mais cet effort n'a pas ŽtŽ repris pour la version 1.5 d'Eudora, une
documentation Žtant disponible par ftp anonyme (Maurice Libes, UniversitŽ de Marseille).
La gŽnŽralisation de son usage dans les services d'Žtablissement a imposŽ cet outil aux
services administratifs des Žcoles, dont le raccordement au rŽseau de l'Žtablissement avait ŽtŽ
plus tardif (fin 94 /dŽbut 95) : une formation a ŽtŽ organisŽe pour cette population en Mars
95.
Mais elle n'a pas ŽtŽ suivie de l'Žtape personnalisŽe qu'il faut encore organiser pour assurer
une bonne gŽnŽralisation de l'outil.
Conclusion
Cette expŽrience illustre une des Žvolutions dans le mŽtier de l'ingŽnieur : il doit ˆ prŽsent
former ses coll•gues ou ses utilisateurs aux outils qu'il met en place.
Le pli Žtant pris et la dŽmarche amorcŽe, on ne peut que la poursuivre. Elle fait ressortir
l'importance de formations in situ, organisŽes par des personnes imprŽgnŽes de la culture de
l'Žtablissement, et permettant de faire passer les objectifs attendus par la hiŽrarchie de
l'Žtablissement. Elle sera utilement complŽtŽe par des formations thŽmatiques plus
approfondies sur chacun des aspects abordes par ces formations.

