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            Le libre : un projet politique

●Facteur d'émancipation et d'appropriation des outils 
numériques

●Partage des connaissances et co-élaboration des outils

●Équiper les écoles en logiciels et OS libres : un choix 
évident dans le contexte grenoblois

●40 écoles primaires de la commune en solution 
informatique « tout libre », en lien avec les équipes 
pédagogiques

Pourquoi le libre ?



 

            Contexte du projet  

 

● Un équipement informatique vieillissant dans les écoles 
de Grenoble

● Des solutions techniques proposées par l'académie en 
fin de vie

● Une adduction Internet des écoles insuffisante  



      Objectifs et définition des besoins 

● Disposer d'une solution pérenne et robuste intégrant les     
fonctionnalités nécessaires pour une école

-  Connectivité

-  Filtrage internet

-  Annuaire de l'école  

-  Partage et stockage de documents

-  Applications éducatives

-  Impressions



   Solution de la mise en place 

● Élaboration d'un poste client sous Debian

● Développement en interne d'un serveur                 
(Debian) intégrant les différentes fonctionnalités

● Installation de logiciels éducatifs : suite Gcompris ….

● Raccordement progressif des écoles en fibre optique et 
centralisation du serveur



 

       Technologies utilisées  

●  Un  serveur (Debian 8 jessie) par école 
● Permet de filtrer les accès Web de l’école (serveur 

mandataire et filtrage avec squid et squidguard)
● Permet de gérer un annuaire pour l’école (OpenLdap)

– (Ldap-http://www.openldap.org)
● Permet de stocker les fichiers des utilisateurs ou 

groupes (nfs)
● Sert de serveur d’infrastructure (dns, ntp,firewall)



         Partage en mode « open source »  

●  Partage des outils

–  Développement Agape-école : paramétrage d'un 
annuaire openLdap pour les utilisateurs de l'école

–  Processus de déploiement et descriptif de la 
solution

–  Disponibles sur la forge de l'Adullact sous licence 
GPL V3



    Mise en place et déploiement 

● Installation expérimentale 2015 – Début 2016 sur une    
   école

● Modélisation de l'installation

● Extension à d'autres écoles de Grenoble sur  la période  
  Avril 2016 – décembre 2016

● Déploiement sur toutes les écoles  2017-2019



 

       Facteurs de réussite et ajustements
suite à la première installation 

● Modernisation du parc informatique et déploiement du libre vont de 
paire

● L’accompagnement des enseignants est indispensable :
– équipe DSI très impliquée
– formation environnement Debian dès le lendemain des installations
– formation Libre Office quelques jours après
– rédaction de fiches procédures techniques et pour les enseignants
– nécessaire assistance de la part de l’éducation nationale sur logiciels éducatifs
– assistance à distance de la part de la DSI

● En phase 2, l’ergonomie du poste de travail va être améliorée :
– automatisation des impressions



         Les modes opératoires

● 1 livret d'accueil pour les enseignants 

● Activation flash-player

● Ajout de greffon 

● Utilisation de Gthumb

● Lecture d’un DVD avec VLC 

● Shutdown 



Procédures techniques

● Ajout de polices de caractères

● Ajout des bibliothèques pour la lecture des DVD CD

● Prise de main à distance 

● Descente d'une image 



Premier bilan

● Solution technique stabilisée

● Déploiement en phase « industrialisée »

● Conduite du changement à intégrer à la démarche

● Difficulté sur la limite d'intervention de la Ville dans la 
formation des enseignants

● Lien étroit avec l'Académie sur ce projet



Merci de votre attention 
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