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Témoignage : Windows 7

L’usage des TIC s’est considérablement 
développé ces dernières années et les 
jeunes générations qui évoluent avec les 
progrès de l’informatique doivent intégrer 
ces nouveaux usages à leurs méthodes 
d’apprentissage dans les disciplines scolaires 
traditionnelles. C’est pour répondre à cet 
impératif que le ministère de l’Éducation 
nationale a créé, en décembre 2000, le 
Brevet Informatique et Internet (B2I). Ce 
diplôme, généralisé au collège et étendu au 
lycée, atteste des compétences développées 
par les élèves tout au long de leur cursus 
lors d’activités intégrant les technologies de 
l’information et de la communication dans 
le cadre de leur parcours scolaire. 

Aborder les TIC avec des outils de 
pointe
Dix-huitième ville la plus peuplée de France, 
la commune de Dijon dispose de toutes 
les structures d’enseignement, tous niveaux 
confondus, d’une grande agglomération. 
Depuis la rentrée de septembre 2009, la 
mairie de Dijon a mis à la disposition de 
quelque 80 établissements scolaires plus 
de 600 ordinateurs neufs sous Microsoft 
Windows 7. Objectif : permettre aux élèves 
des collèges et lycées de se familiariser à 
l’usage des nouvelles technologies dans les 
meilleures conditions. Dans les établisse-
ments concernés, cette initiative a reçu un 
accueil enthousiaste, comme en témoigne 

Michèle Colas, directrice d’école d’appli-
cation : “La ville de Dijon nous a fourni 
pour notre salle informatique 14 ordina-
teurs sous Windows 7 et nous sommes 
tout à fait satisfaits des performances de 
cette installation. Par rapport au matériel 
dont nous disposions auparavant, nous 
avons considérablement gagné en 
réactivité sur les tâches usuelles accom-
plies sur ces postes de travail.“

Le B2I valide la capacité des élèves à 
manipuler le courriel, Internet, à saisir du 
texte à l’aide d’un traitement de texte, en 
utilisant les fonctions usuelles (copier-coller, 
etc.). Le fait de pouvoir travailler avec des 
outils intuitifs et réactifs facilite naturel-
lement l’appréhension par les élèves des 
usages technologiques. Si l’enseignant peut 

Les élèves des écoles dijonnaises profitent des toutes dernières 
technologies disponibles sur le marché ! À l’initiative de la 
mairie, c’est plus de 600 ordinateurs neufs sous Windows 7 qui 
ont été installés dans quelque 80 établissements scolaires de la 
ville pour permettre à ces élèves d’appréhender les technologies 
de l’information et de la communication dans les meilleures 
conditions. Plus une excuse pour échouer au B2I.

80 établissements scolaires dijonnais sont 
équipés de Windows 7.

 En Bref 
Chef-lieu de la région Bourgogne, la ville 
de Dijon comptait en 2006 plus d’un 
million et demi d’habitants. 
www.dijon.fr

 Mission 
Équiper 80 établissements scolaires de 
la ville de plus de 600 ordinateurs neufs 
sous Microsoft Windows 7.

 Enjeux du projet
Permettre aux élèves des écoles dijon-
naises de préparer le B2I dans les 
meilleures conditions.

 Bénéfices
Déploiement simple et rapide
Interopérabilité
Solution intuitive 
Adoption rapide par les élèves

 Partenaire
 Computacenter 

•
•
•
•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Dijon s’offre une rentrée  
des classes sous Windows 7 
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préparer ses leçons, les élèves naviguent quant à 
eux sur Internet à la recherche d’informations afin 
de compléter ce qui aura été abordé en classe. Ils 
peuvent encore consulter des sites comme Youtube, 
pour découvrir une chanson, qui sera reprise en 
cours de musique. “Les élèves utilisent également 
Internet pour faire des recherches dans le cadre 
d’exposés ; ils sont ainsi autonomes et trouvent 
les informations par eux-mêmes, ce qui est très 
valorisant pour eux“, souligne Camille Aubinel, 
professeur des écoles.

Quand interopérabilité rime avec 
simplicité
Dans le cadre du projet de renouvellement du 
matériel informatique au sein des écoles de la 
ville, Joël Mekhantar, adjoint au maire de Dijon, 
chargé de la politique de la ville, de la moder-
nisation du service public et de l’informatique, 
est intervenu pour équiper l’ensemble des écoles 
avec du matériel neuf et des logiciels nouveaux : 
“Nous recherchions un système d’exploitation 
qui soit compatible avec le parc des applica-
tions utilisées par les élèves et les professeurs et 
qui soit naturellement à la pointe des dernières 
technologies.“

L’objectif pour la mairie était de déployer sur 
l’ensemble des nouveaux postes des logiciels qui 
soient interopérables, afin de pouvoir dialoguer 
entre différents environnements. Aussi, la ville a 
entrepris de tester Microsoft Windows 7. “Depuis 
la rentrée 2009-2010, Windows 7 est en place 
dans 80 écoles et jusqu’ici les enseignants, les 
directeurs d’écoles comme les élèves se sont 
montrés très satisfaits du fonctionnement de 
la solution“, précise l’adjoint au maire. Le choix 
de Windows 7 ne remet par ailleurs pas en cause 
l’orientation “logiciels libres“ de la ville de Dijon, 
de nombreux logiciels utilisés sous Windows 7 
étant des logiciels Open Source. Philippe Pacheco, 

ingénieur d’affaires chez Computacenter, société 
de services informatiques qui a déployé la solution, 
souligne lui aussi la réelle plus-value de cet OS “qui 
s’est montré très ouvert. Aucune difficulté n’a 
en effet été relevée dans l’intégration des appli-
catifs nécessaires aux établissements scolaires“.

Rapidité et facilité du déploiement 
“Ce que nous avons tout particulièrement 
apprécié, c’est la simplicité d’installation de 
Windows 7. Le déploiement s’est déroulé très 
rapidement et très facilement et ce système 
stable répond aujourd’hui parfaitement aux 
besoins des élèves“, note Xavier Lenoir, DSI de la 
ville de Dijon. Cinq semaines à peine ont en effet 
suffi à déployer le logiciel sur plus de 600 machines 
à travers plus de 80 sites, et le projet n’a mobilisé 
qu’une petite équipe de huit personnes. “Une 
belle réussite qui s’explique en partie par une 
collaboration efficace entre les équipes du 
support Microsoft, de la ville de Dijon et de nos 
ingénieurs“, ajoute Philippe Pacheco. “Une image 
du système Windows 7 stable et sécurisée a 
en effet été créée. Nos ingénieurs ont ainsi pu 
industrialiser la descente de ces images sur les 
600 postes concernés de manière simultanée 
via notre plate-forme d’intégration.“

Le déploiement de Windows 7 a eu lieu durant l’été, 
afin que les familles disposent dès la rentrée du 
même environnement à la maison et à l’école. “Nous 
avons donc choisi une version non définitive de 
Windows 7, version dite RC2, et nous prévoyons 
de migrer vers la version définitive, RTM, d’ici la 
fin de l’année“, conclut l’adjoint au maire. Depuis 
la mise en service, l’usage a d’ailleurs confirmé les 
espérances : “la version RC2, en œuvre depuis 
cet été, donne déjà entière satisfaction : elle 
est sûre, stable et performante et les élèves 
se sont très rapidement approprié le bureau 
Windows 7“, conclut Xavier Lenoir.

“Ce que nous avons tout particulièrement apprécié, c’est la simplicité d’installation de 
Windows 7. Le déploiement s’est déroulé très rapidement et très facilement et ce système 
stable répond aujourd’hui parfaitement aux besoins des élèves.”
Xavier Lenoir,
DSI de la ville de Dijon

TECHNOLOGIE 
UTILISÉE

  Microsoft® 
Windows 7

À PROPOS DE 
COMPUTA-
CENTER

Société européenne de 
services et solutions IT, 
Computacenter propose 
à ses clients des services 
à toutes les étapes du 
cycle de vie de leurs 
infrastructures informa-
tiques. Elle exerce ses 
compétences au travers 
de trois domaines d’ac-
tivité : les services de 
distribution, l’intégra-
tion d’infrastructures 
et l’infogérance. Créé 
en Grande-Bretagne 
en 1981, le groupe 
Computacenter est 
présent au sein de 
48 agences en France, 
Allemagne, Benelux 
et réunit plus de 
10 200 collaborateurs. 
La filiale française, 
lancée en 1994 et 
dirigée par Henri VIARD, 
compte 1 100 colla-
borateurs répartis sur 
16 agences sur tout le 
territoire français.
www.computacenter.fr
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