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GESTION DU PARC INFORMATIQUE D'UN CDI
Raymond LESTOURNELLE
En tant que responsable informatique de mon lycée, j'ai été amené
à assurer la gestion du parc informatique du CDI :
* 5 ordinateurs.
* 2 lecteurs de CD-ROM.
* 2 imprimantes.
* un vingtaine de logiciels et une dizaine de CD-ROM.
Cette gestion pose de nombreux problèmes pour lesquels je me suis
efforcé de trouver des solutions.
1 - L'ACCUEIL
Les utilisateurs n'ont pas à connaître le DOS pour pouvoir utiliser
les logiciels. Il est donc nécessaire de créer des menus d'accueil. Par
l'intermédiaire de ces menus, les différents logiciels peuvent être appelés
grâce à des fichiers d'appel (fichier « batch » dans le jargon informatique).
Des utilitaires existent qui peuvent remplir cette tâche, mais ils occupent
souvent de la place en mémoire. C'est pourquoi j'ai préféré les réaliser
sous DOS.
1.1 - des menus d'accueil facilement modulables
Le parc des logiciels s'agrandit chaque mois et il donc important de
pouvoir modifier les menus sans perdre trop de temps.
I.1.1 - la reconnaissance des choix de l'utilisateur
Si la confection des fichiers d'appel ne pose pas de problème, en
revanche, la reconnaissance du choix fait par l'utilisateur, peut devenir
difficile selon la technique adoptée. De ce point de vue, il existe 2
méthodes :
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a) interception de la frappe clavier
Une fois les différentes options numérotées, un utilitaire du
« freeware » (logiciels du domaine public gratuits) reconnaît la touche que
l'utilisateur vient de frapper. La rédaction est relativement complexe et,
surtout, cet utilitaire ne peut saisir que des chiffres compris entre 1 et 9.
Si le nombre des options est supérieur à 9 il faut utiliser des sous menus.
b) technique des fichiers batch numérotés
Supposons que vous ayez créé un fichier d'appel W.BAT du
traitement de texte WORD qui va chercher WORD là où il se trouve et le
charge en mémoire. Dans la technique précédente, c'est la frappe du
chiffre 3 (si WORD est le 3° option) qui va lancer ce fichier d'appel. Il est
tout aussi simple de nommer ce fichier d'appel 3.BAT. Cette technique
est, de très loin, la plus commode.
Au delà de 9 options, il est préférable de créer des sous menus à 2
chiffres. Par exemple, si l'option 1 du menu général conduit à des logiciels
spécialisés, vous donnerez aux fichiers d'appel de ces derniers les noms
de 11.BAT, 12.BAT...
1.1.2 - un fichier séparé pour l'affichage
Si vous voulez gagner encore du temps, il est préférable de séparer
l'affichage du traitement. Vous allez donc créer un fichier texte
AFFICH.BAT qui décrit ce qui sera affiché à l'écran ; l'affichage lui même
sera assuré par un fichier MENU.BAT qui renfermera entre autres la
commande
TYPE AFFICH.BAT
... après avoir précisé le chemin d'accès de affich.bat.
Ainsi, lors de l'arrivée d'un nouveau logiciel, vous n'aurez plus que
2 tâches à exécuter :
* modifier AFFICH.BAT pour y ajouter le nom du nouveau logiciel.
* créer le fichier d'appel de ce nouveau logiciel.
1.1.3 - affichage de messages identiques
L'utilisation des CD-ROM implique que l'utilisateur introduise le
disque CD-ROM dans le lecteur et il est nécessaire que ce message
apparaisse à l'appel de n'importe quel CD-ROM. Il serait absurde de
réécrire ce texte assez long dans chaque fichier d'appel. Il suffit de créer
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un nouveau fichier batch chargé d'afficher ces recommandations et qui
est lancé par le 1° fichier d'appel.
1.2 - le retour
Bien entendu, lorsque l'utilisateur quitte le logiciel par les voies
prévues, il est nécessaire que le menu qui l'y a conduit s'affiche de
nouveau. Il est donc indispensable d'inclure dans le fichier d'appel, des
commandes qui accomplissent ce retour au menu.
Remarque
Parfois, les logiciels du commerce possèdent un fichier d'appel
batch. Dans ce cas, le retour doit être inscrit dans ce fichier d'appel
ultime.
2 - LA PROTECTION
Plusieurs dizaines d'élèves se succèdent chaque jour sur les 5
machines du CDI. Certains sont des béotiens, d'autres des spécialistes.
On peut donc craindre des destructions par ignorance ou par volonté
délibérée. Il m'a semblé qu'il était maladroit de protéger de façon
« excessive » l'accès aux logiciels, car cette protection risquait d'engendrer
un jeu pervers entre le gestionnaire et les utilisateurs. Après tout, ce
matériel a pour vocation de faciliter le travail des élèves. A eux d'en
assurer la protection (avec l'aide du gestionnaire).
J'ai donc adopté la « solution minimum » suivante :
a) modifier l'indicatif d'attente (le « PROMPT »)
... de manière à interdire l'accès du système aux béotiens. Avec la
2° méthode d'affichage cela est extrêmement simple (et peut même
tromper les spécialistes) : il suffit d'inscrire dans MENU.BAT la
commande suivante :
PROMPT Frappez le numéro puis ENTREE :_
Cette opération a pour résultat de placer au dessous du texte de
AFFICH.BAT la ligne « Frappez le numéro puis ENTREE ». Beaucoup
d'utilisateurs croient qu'ils ne sont pas dans le système et s'efforcent par
un CTRL+BREAK d'y accéder... en vain puisqu'ils y sont déjà.
Pour le gestionnaire, c'est aussi un gros avantage car il peut lancer
n'importe quelle commande du DOS sans aucune opération préalable.
LE BULLETIN DE L'EPI

GESTION DU PARC INFORMATIQUE

226

b) cacher les fichiers importants
Un certain nombre d'utilitaires (et le DOS) permettent de rendre
invisible n'importe quel fichier : la commande DIR du DOS ne liste plus
les fichiers ainsi traités. Il faut protéger de cette manière les fichiersclés : COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT ... J'ai protégé
également un fichier assurant la gestion statistique des ordinateurs (voir
ci-après). Bien entendu, les utilitaires qui permettent de rendre cet
affichage visible ne doivent pas être présents sur le disque dur.
c) le problème des virus informatique
Jusqu'à présent il ne s'est pas posé car peu d'élèves amenaient
leurs disquettes personnelles et les logiciels installés étaient indemnes de
toute contamination. Cette situation est en train de changer et il faudra
sans doute interdire l'accès aux lecteurs de disquettes. La solution « soft »
qui consiste à modifier temporairement le SETUP (en déclarant qu'il n'y
a pas de lecteurs de disquettes) parait la plus commode car elle évite tout
démontage.
3 - OBSERVER
Il est important, pour le gestionnaire, de savoir quelle est la
fréquentation des machines et comment sont utilisés les logiciels. Avec
l'informatique, le système contraignant du cahier sur lequel l'utilisateur
s'inscrit est inacceptable : l'archivage doit être automatique et
transparent pour l'utilisateur.
3.1 - archiver les données
Des « astuces » du DOS permettent d'effectuer cet archivage très
simplement. Si nous prenons l'exemple du fichier d'appel du traitement
de texte WORD5.5, les 2 lignes suivantes incluses dans ce fichier ,
assurent cet archivage :
ECHO DUDU>WORD5-5.CD2
DIR WORD5-5.CD2|FIND « CD2 »>>STAT.CD2
Explications :
* ligne 1
elle place le mot DUDU (mot sans signification qu'on aurait pu
remplacer par n'importe quoi) dans un fichier intitulé WORD5Raymond LESTOURNELLE
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5.CD2. Le nom WORD5-5 correspond au logiciel utilisé,
l'extension CD2 indique le poste sur lequel le logiciel a été
utilisé (ici le 2° ordinateur du CDI). Ce fichier ne contient donc
qu'un mot : DUDU.
* ligne 2
-> DIR WORD5-5.CD2 affiche les références du fichier WORD55.CD2 c'est à dire son nom, son extension, le nombre d'octets
qu'il occupe, la date et l'heure de sa création (ou de sa
modification).
-> le signe « | » chaîne l'affichage du DIR avec l'opération FIND
« CD2 ». Cette dernière a pour fonction de ne récupérer que la
ligne d'affichage qui contient « CD2 » (FIND signifie »trouver »
et cette commande doit trouver le mot « CD2 »). C'est important
car le DIR affiche en plus des références citées plus haut, un
petit texte inutile dans un fichier.
-> la fin de cette 2° ligne >>STAT.CD2 a pour fonction de placer
le texte ainsi récupéré (donc 1 ligne seule) dans un fichier
appelé STAT.CD2 qui est le fichier de statistique du 2°
ordinateur du CDI.
Remarque
* dans la 1° ligne, il n'y avait qu'une seule flèche : cela signifie que le
mot DUDU est effacé et réécrit chaque fois que la commande est
exécutée. La taille du fichier WORD5-5.CD2 ne varie pas.
* dans la 2° ligne, il y 2 flèches : cela signifie que le texte récupéré
est ajouté au contenu du fichier STAT.CD2 qui s'agrandit. Ne pas
oublier de préciser le chemin d'accès de STAT.CD2.
On obtient par exemple le résultat suivant :
Nom du logiciel Poste au CDI Date

Heure

CORPSHUM CD2

6 21/01/93

14/40

FINESSE

CD2

6 21/01/93

14/48

UNIVERS

CD2

6 21/01/93

14/50

UNIVERS

CD2

6 21/01/93

15/21

UNIVERS

CD2

6 21/01/93

13/20

On le voit, la place occupée par ce fichier est dérisoire puisque
chaque enregistrement n'occupe que quelques octets. Votre disque dur
n'est pas prêt d'être saturé...
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3.2 - traiter les données
Si l'on veut obtenir des statistiques générales, il faut d'abord
fusionne les fichiers d'archivage des différents ordinateurs, puis traiter le
fichier global qui en résulte soit par le biais d'une base de données, soit
par un logiciel spécifique.
Attention
Chaque ligne (chaque « enregistrement ») du fichier STAT contient
des donnée (nom du logiciel, date, heure) séparées par des espaces :
certaines bases de données ne reconnaissent pas ces espaces comme
séparateurset considèrent que chaque ligne correspond à une seule
information.
Quels critères de traitement choisir ?
Les indications que le gestionnaire doit posséder semblent être les
suivantes :
* fréquence d'utilisation des différents logiciels.
* fréquentation des différents postes.
* répartition de l'utilisation en fonction :
-> des jours de la semaine.
-> des heures de la journée.
-> des périodes de l'année.
-> temps d'utilisation.
Pour obtenir cette dernière information, il est nécessaire d'inclure
2 nouvelles lignes dans la partie « retour » du fichier d'appel. Encore fautil que l'utilisateur sorte par une voie normale c'est à dire l'option
QUITTER des logiciels. Dans la négative, prévoir d'archiver
différemment les entrées et les sorties des logiciels par exemple
WORD.EC2 pour l'entrée (ce qui signifie logiciel WORD, pour le poste n°2
du CDI -> « C » et en entrée ->« E ») et WORD.RC2 pour la sortie (« R »
pour retour).
3.3 - les résultats
J'ai mis au point un logiciel de traitement statistique du fichier
STAT.CDI que je peux donner aux collègues intéressés. Le document cijoint est la feuille imprimée par ce logiciel.
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Les premiers résultats qui portent sur 2 mois d'archivage font
apparaître les points suivants :
3.3.1 - une grande fréquence d'utilisation
... allant de 250 à 650 accès environ, ce qui représente une
moyenne de 4-5 accès/jour par poste et 25 entrées/jour pour les 5 postes.
De ce point de vue, l'installation des logiciels au CDI est un plein succès.
3.3.2 - les logiciels les plus « cotés » par les élèves appartiennent à
3 catégories
a- ceux qui sont utilisés en vue d'un travail scolaire, à la demande ou
non des professeurs : 109 utilisations sur un seul poste pour le CDROM CD-LITTERATURE, 74 utilisations pour LITTEL logiciel
d'aide à la rédaction, 44 utilisations pour le GRAND ROBERT
ELECTRONIQUE. Le travail de formation et de concertation mené
auprès des professeurs de Français et de Philo a donc porté ses
fruits. Le professeur de Philo considère le Grand Robert
Electronique comme un outil indispensable à la rédaction des
dissertation de philosophie. Elle a remarqué un net enrichissement
des devoirs, depuis qu'elle recommande l'utilisation de ce logiciel.
Par contre, on note un sous-emploi de certains CD-ROM comme
L'HISTOIRE AU JOUR LE JOUR. Il faut dire qu'aucune formation n'a
été menée auprès des professeurs.
b- les logiciels graphiques qui relèvent à la fois d'une activité scolaire
et ludique :
* PC-UNIVERS qui a connu un succès foudroyant (102 entrées
sur un seul poste)
* PC-CORPS HUMAIN (62 entrées)
... sans compter PC-GLOBE probablement le plus utilisé des
logiciels mais qui a fait l'objet d'une erreur d'archivage.
c- les logiciels de création graphique, PAINT-BRUSH de WINDOWS,
VOLUMM4D (logiciel d'images de synthèse), ACTI-D (logiciel
d'animation graphique). Le poste sur lequel ils ont été installés a
connu près de 650 entrées (!) ce qui ne manque pas de poser
quelques problèmes. En effet, au CDI la place est comptée et
l'affluence, parfois bruyante, autour de ce poste nuit au travail des
autres élèves. La question est posée par Mme la Documentaliste de
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savoir si de telles activités doivent être offertes par le CDI et s'il ne
vaudrait pas mieux installer ces logiciels au foyer socio-éducatif.
Concernant les jours d'utilisation, les premières statistiques font
apparaître une utilisation croissante des logiciels du Lundi au Vendredi
et pour les horaires une utilisation maxi le matin, entre 9 h et 12 h.
Bien entendu, ces premiers résultats mériteront d'être confirmés
sur une plus longue période, mais ils sont d'ores et déjà particulièrement
intéressants.
Raymond LESTOURNELLE
Lycée de Briançon
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