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Éditorial.
Quelle meilleure nouvelle que celle consistant à retrouver Bull
dans les médias sous la rubrique d’une profitabilité récurrente et
affichant une vision claire quant à son apport au marché.
Je vous recommande vivement de regarder la vidéo dans laquelle Didier Lamouche, le président de Bull, expose cette vision, ainsi que les rationnels du nouveau logo. Cet exposé se
trouve sur le site : www.bull.com/fr/openworld/video.html
Parler de Bull avec fierté, c’est au c ur de notre vocation, avec
le réalisme que procure le temps. L’ouvrage collectif sur le
Gamma 60 dont la couverture est reproduite ici en est un excellent exemple ; son succès témoigne de l’attachement des acteurs de cette époque à cette première européenne. De même
que la densité des échanges sur le forum animé par Jean Bellec.
Dans notre revue, nous revenons longuement sur le projet de
Belfort ; je n’ajouterai qu’une chose : nous avons besoin de vos
témoignages sur ces domaines aujourd’hui laissés à d’autres
(imprimantes, disques, bandes) ; je suis certain que l’équipe de
René Beurier en fera le meilleur usage ; de même que vos
contributions, par exemple pour rédiger certains panneaux.
Contactez le.
Vous pouvez lire aussi que la délégation d’Angers a entrepris la
saisie de sa bibliothèque d’images riches de plusieurs milliers de
diapos ; ce travail de base est nécessaire à la conservation de
certaines réalisations, ici en usine. En partageant ces documents
nous pourrons documenter ce qu’ils représentent et élaborer à
partir de cette base. Le mode opératoire du site d’accueil vous
est explicité plus loin ; une fois le processus rodé, nous prévoyons d’accueillir vos propres photos ou documents de sorte à
constituer le socle de notre musée virtuel.

A tous bonnes fêtes.
PS. Notez déjà sur votre agenda 2006 que notre AG se tiendra le
30 Mars.
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Gérard LOUZIER.

Le message
du
N° 53.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53

Grande motivation de nos contributeurs
Devant la quantité des propositions d’articles pour notre publication, nous sommes amenés à reporter la parution de certains articles dans le prochain numéro !
Dans le n° 54, Suite et Fin de la Série :

« Le tour du monde en 24 albums : Les aventures de TINTIN et MILOU »
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Des nouvelles de BULL.
•

Bull explicite sur le WEB sa nouvelle relation avec NEC :

Un nouveau modèle de partenariat pour Bull et NEC
NEC réduit sa participation dans Bull de 10,1% à 3%, et transforme un partenariat financier en un partenariat
industriel visant des secteurs à forte croissance.
Paris, le 26 Septembre 2005 Bull annonce aujourd'hui une redéfinition de son partenariat financier et industriel avec NEC.
La relation entre Bull et NEC est en place depuis de nombreuses années. Au fil des ans, des étapes majeures
se sont enchaînées, notamment :
· Une présence de NEC au capital de Bull depuis le début des années 90, NEC confirmant son engagement
auprès de Bull lors du plan de recapitalisation de 2004, mené avec succès,
· Des échanges bilatéraux de technologies dans les années 80 et 90 autour des grands systèmes d'entreprise
"mainframe",
· Une coopération depuis 1997 sur la ligne de produits Express5800TM, une gamme complète de serveurs utilisant l'architecture processeur x86.
Pour des raisons financières qui lui sont propres, NEC, qui possédait préalablement une participation de 10,1%
dans Bull, a diminué celle-ci à 3%. La vente des titres Bull détenus par NEC est intervenue aujourd'hui hors
marché réglementé. A l'heure de publication de ce communiqué toutes les actions offertes par NEC ont été
négociées avec succès, reflétant la confiance des investisseurs dans les perspectives à moyen terme de la
compagnie.
Parallèlement, Bull et NEC, souhaitant poursuivre le développement de leur relation établie de longue date, ont
décidé de renforcer leur partenariat industriel, élargissant leur collaboration pour saisir de nouvelles opportunités sur des marchés à fort potentiel.
Les deux sociétés sont en discussion active pour développer des plans en commun. A ce stade, elles envisagent en priorité la création de « joint ventures » ou le développement de filiales. A cet effet, NEC envisage un
investissement global pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros.
Un premier projet, portant sur le marché de la sécurité et de la gestion des identités, a été identifié. Les deux
sociétés travailleront de concert à l'enrichissement de leurs produits et solutions respectifs, et lanceront une
coopération technologique dans ce domaine. Bull Evidian sera au centre de cette coopération, pour laquelle
NEC a prévu un investissement de 10 millions d'euros.
NEC et Bull élargiront aussi des collaborations déjà en place, en amplifiant certaines activités de vente et de
marketing. NEC et Bull lanceront notamment une initiative commune dans le domaine de l'infrastructure des
centres informatiques, au travers de programmes marketing et de la création d'un Centre Européen de Technologie destiné à démontrer des produits des deux sociétés.
Mr Didier Lamouche, président-directeur général de Bull, a déclaré: "Bull et NEC ont été des partenaires étroits
durant de nombreuses années. NEC demeurant par ailleurs actionnaire, je suis heureux de voir notre partenariat évoluer d'une relation capitalistique à une relation plus industrielle, ciblée sur des domaines à fort potentiel".
•

Jean Bellec nous a rappelé, dans un courrier du 27 septembre 2005, l’ historique de la relation entre Bull et NEC depuis plus de 30 ans.

….
Bull est entré en collaboration avec NEC suite au rachat de Bull General Electric par Honeywell en 1970. NEC
était à cette époque en accord de licence avec Honeywell (lignes 400 et 200). NEC a (modestement) participé
au lancement de la NPL (ligne ayant amené au DPS-4 et au DPS-7) et a ensuite développé ses propres modèles compatibles avec les produits Bull (y compris le DPS-8 issu de la collaboration GE + Toshiba).
Au début des années 1980, Honeywell et Bull ont commercialisé certains modèles de haut de gamme d’origine
NEC. Après l’absorption de Honeywell Information Systems par Bull (1985), la direction de Bull a cherché à
avoir NEC comme actionnaire financier, tout en conservant la maîtrise de sa stratégie. Les liens techniques
développés à la fin des années 1980 se sont quelque peu limités aux petits serveurs Windows/NT -et au rachat
par NEC de la branche Packard-Bell, regroupant les activités PC de Bull- , tandis que NEC continuait à « jouer
son rôle d’actionnaire » dans les augmentations de capital.
La situation financière de NEC s’est érodée depuis la fin des années 1990 et il n’est pas surprenant pour moi
que le rôle de sleeping partner financier lui ait paru trop contraignant.
Outre Nec, les principaux actionnaires de Bull aujourd’hui sont France Télécom (10,1%), DBK (2%), et trois
fonds d’investissement Gena Partners, Mellon HBV, JP Morgan qui ont plus de 5% chacun.
Jean Bellec
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
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•

Lu dans la presse informatique :

« Bull signe pour le SSO d’Enatel »
« Alors qu’il vient de débuter une campagne marketing sur le thème « Bull revient », le constructeur a fait
l’acquisition d’Enatel, pour un montant non divulgué. Ce dernier édite notamment WiseGuard, une solution de
SSO pour les grandes entreprises. L’intégration d’Enatel à Evidian, la division logiciels de sécurité de Bull,
devrait être aisée, les deux entreprises ayant déjà eu l’occasion de collaborer. »
•

Bull communique sur ce sujet via son site WEB depuis le 20 Septembre 2005 :

Bull Evidian acquiert Enatel, société spécialisée dans l'Entreprise Single Sign-On
Bull Evidian renforce sa position de n°1 européen de la gestion des identités et des accès
Bull Evidian annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Enatel, spécialiste de la sécurité d'accès aux systèmes d'information, éditeur du logiciel WiseGuard. Cette acquisition vient renforcer la suite AccessMaster,
l'offre de Bull Evidian dédiée à la gestion des identités et des accès sécurisés aux systèmes d'information, en
enrichissant sa gamme de solutions de Entreprise Single Sign On (E SSO).
«Cette acquisition stratégique marque une nouvelle étape dans le développement de Bull Evidian, éditeur mondial spécialisé dans la sécurité et confirme la dynamique de N°1 européen de Bull dans la sécurité des systèmes d'information » déclare Jean-Pierre Barbéris, directeur général des activités services et solutions de Bull. «
Les technologies d'Enatel nous permettront de répondre encore mieux aux attentes de nos clients en matière
de solutions de gestion d'accès, par leur modularité, leur facilité de déploiement, et la rapidité de retour sur
investissement » .
…
Voir l’article complet sur www.bull.fr sous l’onglet « Presse ».
•

Bull complète la communication sur son nouveau logo associé à sa nouvelle stratégie :

Bull : « Architecte d'un monde ouvert »
Paris, le 3 Novembre 2005 –
Bull lance aujourd'hui le deuxième temps de sa reprise de parole, marqué par une campagne qui révèle le
nouveau visage du Groupe.
Déployée en Allemagne, en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, ainsi qu'au Brésil et en République Tchèque, elle est avant tout un symbole d'ouverture que traduit sa signature «Architecte d'un Monde
Ouvert » .
…..
Un nouveau logo pour une entreprise qui bouge
Élément essentiel de cette nouvelle image, le nouveau logo de Bull symbolise la modernité, la puissance, la
vitalité. Sa couleur grise est celle d'un industriel doté d'une forte maîtrise technologique, la touche verte assurant la transition avec son histoire.
Symbole d'un nouveau Bull, libéré de son cadre, ce logo associe technologie et simplicité à l'ouverture vers le
monde libre, vers des partenaires industriels puissants, vers de nouveaux marchés, vers de nouvelles perspectives.
« Nous lançons aujourd'hui le déploiement de notre nouveau logo, symbole de dynamisme et de succès pour
Bull. Il incarne une entreprise transformée, qui a fondé sa stratégie produits et services sur l'ouverture » ajoute
Didier Lamouche.
…..
Voir l’article complet sur www.bull.fr sous l’onglet « Presse ».
•

Bull lance une nouvelle campagne de communication et y commente ainsi son nouveau logo :

Le monde change. Bull aussi.
Le nouveau logo du Groupe Bull incarne une entreprise transformée, internationale et moderne. Il représente
un Bull dynamique, tourné vers la croissance et fondant sa stratégie de produits, solutions et services sur l'ouverture. Si l'identité visuelle évolue, en revanche la marque demeure, car elle est à la fois notre histoire et le
synonyme de notre savoir-faire.
Voir http://www.bull.com/fr/openworld
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Groupe Histoire.
FIN DE « L’AVENTURE GAMMA 60 »
Notre livre est sorti fin septembre, avec un mois de retard sur ce que j’annonçais dans le précédent communiqué, et une séance de dédicace très réussie a eu lieu à la librairie Lavoisier, 11 rue Lavoisier à Paris (8°) le
jeudi 20 octobre dernier, où le livre est en vente. La durée totale du projet aura donc été de trente mois, dont
trois mois pour le travail d’édition et d’impression à 1.000 exemplaires. Hier, le 8 novembre 2005, 174 exemplaires avaient été vendus à nos adhérents et amis ; le chiffre total des ventes ne nous est pas connu, mais il y
a sûrement de quoi pourvoir toutes les demandes, en attendant une prochaine réédition.
Ceux d’entre vous qui n’auraient pas répondu au questionnaire de « présouscription » du 23 février 2004 et voudraient quand même se procurer l’ouvrage
au prix spécial FEB peuvent s’adresser à moi sans problème, par écrit et en donnant leur adresse postale : je leur enverrai alors un « bon d’habilitation » de la part
de notre association. Ceux qui ont déjà acheté le livre mais en voudraient d’autres
exemplaires (ça fait un très joli cadeau) peuvent soit réutiliser leur bon, soit m’en
demander un autre.
Merci à tous pour ce travail réellement collectif. Je vais essayer de tirer des quelques cinquante interviews que j’ai menées et transcrites moi-même de quoi distiller
dans les prochains numéros de notre revue ce qui pourrait alimenter, très partiellement, une histoire de notre valeureuse Compagnie des Machines Bull !
José Bourboulon
68 rue d’Alleray
75015 – PARIS
jose.bourboulon@wanadoo.fr

UN EPISODE DE L’HISTOIRE DU DPS 7 : UN GRAND COMPTE
Nous arrivions à la cheville de grands comptes comme EDF avec C. Vincent mais l’exemple du groupe
THOMSON avec ses deux grandes entités qu’étaient THOMSON-CSF ( avec ses usines de Brest, Cholet,
Sartrouville, Gennevilliers, Toulouse, etc... et sa Direction de coordination informatique Thom’ 6, rue de Vouillé
à Paris ) et THOMSON-GRAND PUBLIC ( avec les usines de Lesquin, Angers, La Roche-sur-Yon, Auxonne,
Orléans etc...) a été, je crois, entre 80 et 87, un bon exemple du développement de BULL chez un client grâce
au DPS7.
Dans l’entité CSF il restait 3 IRIS (Brest, Laval, Cholet ) ... en grand danger. Une belle offensive (ne soyons
pas modestes !!) menée auprès de THOM’ 6 et de Cholet ( avec un benchmark qui a duré plusieurs mois... il
n’était pas si facile avec les premières versions GCOS7 de surclasser SIRIS3 ...) nous a permis de signer 7
DPS 7 en 81... objectifs explosés... la joie quoi... pour un commercial !!! MAIS... certains se souviennent
sans doute des difficultés de livraison en 82 ... année horrible... des rangées de DPS7 alignés dans les couloirs d’Angers, en attente de on ne savait pas trop quoi... composants disaient les uns, mauvais contacts disaient les autres... pauvres de nous petits commerciaux face aux clients... avec cela que, quand nous pûmes
enfin livrer (merci encore à l’acrobate que le réseau avait détaché à Angers pour gérer les priorités...) nous
devions annoncer au client, que, compte tenu de l’inflation n’est ce pas, (autour de 17/18 %) une petite augmentation du tarif était intervenue et que celle-ci devait être répercutée sur la facture... cela pouvait être de 4
ou 5% sur des factures de 4 à 6 MF...
La progression de BULL dans le groupe THOMSON se fît néanmoins et, de 0 en 81 puis de 12 en 84 nous
avions un parc installé, en fin 1986, de 19 UC dans la partie CSF et de 6 dans les usines de l’entité GRAND
PUBLIC.
De 2 au départ (un IC, un ITC) nous étions devenus un district...
Alain Lamouroux

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
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DIALOGUER AVEC LES MACHINES
Du bouton-poussoir à la reconnaissance vocale
à travers un ensemble de solutions à problèmes
(Un article de Jean Bellec)
On ne traitera ici que de l'interface des êtres humains avec les ordinateurs et on ne s'appesantira pas sur les
autres éléments voisins tels que magnétophones, appareils photos, téléviseurs, voitures etc. qui mériteraient
probablement d'être étudiés parallèlement. On ne traitera pas du problème plus général de l'histoire de l'évolution des applications dans leurs relations avec les utilisateurs.
Les premiers ordinateurs (et ceci s'est retrouvé quelque peu sur les premiers micro-ordinateurs, tels les Micral
N, Altair) n'avaient comme interface externe que deux boutons: un bouton RESET et un bouton START. Le
premier remettait à zéro l'état de la machine, le second mettait en marche "le" programme. D'autres appareils
(lecteur de cartes perforées, lecteur de bande perforée) servis séparément par l'opérateur donnaient à l'ordinateur les instructions nécessaires.
L'interface humain-machine des téléviseurs et des moniteurs (appelée OSD On Screen Display) est intéressante à noter par sa simplicité matérielle généralement trois boutons et ...sa complexité d'utilisation. Elle utilise
la caractéristique de "time-out" soit pour valider une entrée ... soit pour annuler une sélection. Le caractère peu
fréquent des retouches des réglages de brillance, couleur... assure que le mode d'emploi est à redécouvrir à
chaque utilisation.
Il est fréquent de rencontrer sur les OSD des montres, appareils audiovisuels des menus circulants où les
options sont appelées, chacune à leur tour, par la pression sur un bouton; l'ordre des options et parfois l'appellation de leur fonction n'ont généralement rien d'instinctif. Pour faire des économies, le concepteur a restreint
les possibilités en ne permettant pas la navigation dans les deux sens. Il existe, par exemple, des horloges qui
nécessitent 59 appuis pour retarder l'heure d'une seule minute. Plus généralement la correction d'une erreur de
frappe est pour le moins fastidieuse.
Ce genre d'interface existe aussi sur les véhicules et aura probablement contribué à dévaluer l'électronique
embarquée dans les automobiles.
La cause de ces dysfonctionnements est en général la recherche du coût minimum en adoptant des écrans très
petits et en diminuant au maximum le nombre de boutons.
En général, la première génération d'ordinateurs incluait des outils complémentaires (série de switches ou de boutons) pour entrer des données
complémentaires et affichages de résultats sur des lampes. Une machine comme le Gamma 30 utilisait la plupart du temps ce type d'interface.
RCA/Bull Gamma 30 (Aconit)

Pupitre de l'IBM 360/67 de l'IMAG (Aconit)

Le pupitre du S/360 d'IBM offrait à l'opérateur un ensemble similaire. En grande partie pour des raisons de coût ces pupitres
spécialisés se sont raréfiés à partir de la fin des années 1960.
Ramenés à un affichage de quelques chiffres hexadécimaux, ils
ont été relégués à l'intérieur des armoires des machines et
connus seulement du personnel de maintenance du constructeur.
Si, sur la génération 1960, on fit un usage de boutons afficheurs
comportant une ou plusieurs lampes et des caches de couleurs
multiples, la pression sur les coûts les fit disparaître et le sens
des rares afficheurs devint dépendant du contexte. Encore heureux, quand le bouton RESET n'a pas aussi disparu, remplacé
par l'interrupteur général de courant. L'impact sur la fiabilité de
ces coupures de courant épargna quelque peu cette solution extrême sur les grands ordinateurs.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
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Lorsque la multiprogrammation est apparue à la fin des années 1950, le report des résultats par recopie des
tableaux lumineux montra vite ses limites et le besoin d'un listing sur une machine à écrire s'imposa (Gamma
60). D'autre part les boutons RESET et START devaient être émulés pour chaque programme séparément. La
machine à écrire utilisée à cette fin fut aussi utilisée en entrée à cette fin et un interpréteur de commandes
commença à faire partie du système d'exploitation alors naissant.
Cette architecture commença à poser des problèmes lorsque de plus en plus de messages émis par les programmes étaient dirigés vers la machine à écrire. Ces messages pouvaient empêcher l'opérateur d'envoyer
des commandes. Le même phénomène se rencontra dans les systèmes time-sharing qui au début étaient particulièrement dédiés à la mise au point de programmes. C'est ainsi que naquit l'invention du BREAK qui forçait
la priorité de l'interpréteur de commandes.
En fait le signal BREAK trouve son origine dans l'interruption qui permettait à un téléimprimeur (Télétype) de
faire savoir à son interlocuteur de se mettre en réception –et bien entendu d'interrompre l'émission- en coupant
le courant (le télégraphe marche en boucle de courant) pendant ¼ de seconde. La touche BRK existait sur les
téléimprimeurs Télétype 33 et 35 KSR et ASR utilisés dans les premiers systèmes time-sharing.
Lorsque les protocoles de transmission ne permettaient pas une transmission "analogique" du signal BRK, le
signal devait être émulé au niveau d'un message interprété par les couches les plus basses de l'interpréteur de
commandes, par exemple en reconnaissant la séquence de caractères $*$BRK dans les produits propriétaires
Bull.
Une alternative au RESET assuré par la commande Break est l'utilisation de time-out où une commande est
"automatiquement" annulée lorsque le temps de réponse de l'opérateur dépasse un certain temps. Ce type
d'interface rencontré dans le système local des téléviseurs et des écrans, qui se retrouve dans les systèmes
(cf. double-clic) présente des contraintes sévères d'adaptation de l'opérateur. Ils sont néanmoins inévitables et
sont utilisés dans la vie courante dans des systèmes automatisés (désarmement des alarmes ) ou non (péremption des chèques, dates limites des impôts...) Ils exigent des soins particuliers pour s'assurer que les timeout ne soient dépendants que du temps passé sans être influencés par la vitesse de traitement ou d'autres
facteurs ignorés de l'utilisateur.
.
C'est ainsi que s'est stabilisée la définition du CLI command level interface née sur les systèmes time-sharing
et reprise dans les systèmes d'exploitation des stations de
travail (mode CONSOLE d'UNIX) ainsi que sur CP/M et
MS/DOS. Cette interface subsiste encore aujourd'hui plus
ou moins apparente. L'interface "console" a été souvent
complétée par l'emploi de "touches de fonction" qui complétait l'ensemble de caractères et diminuait le nombre de
frappes nécessaires ainsi que les erreurs de frappe dans
les "noms de commandes" qui conduisaient souvent à des
réactions aberrantes du système d'exploitation.

Une évolution qui n'eut guère de suite fut l'interpréteur de
commandes interactif au niveau de chaque caractère où le système remplissait lui-même les fins de mots et
facilitait la correction des erreurs. Cette formule fit le succès du langage PAF et des commandes de la
CAB500. Cette solution n'était applicable que lorsque l'interpréteur de commandes était le programme principal
de la machine –situation qui ne se retrouvera que sur les micros 15 ans plus tard.
Au milieu des années 1970, les écrans, grâce en partie à une technologie de base dérivée de la télévision –
raster technology- devinrent moins onéreux et beaucoup plus fiables que les machines à écrire. C'est ainsi que
les "glass teletypes" remplacèrent les machines à écrire de manière quasi transparente au logiciel. Bien
entendu, les messages à conserver devaient être archivés et imprimés séparément. Les terminaux DEC
VT100 et leurs émulateurs restèrent les dispositifs standards de UNIX pendant les années 1980.
En parallèle, pour ne pas bloquer tout le système en cas de panne mécanique sur l'imprimante associée à la
console, la plupart des systèmes ont proposé l'enregistrement des messages de l'opérateur sur un journal (fichier log) sur disque, permettant de résoudre hors ligne et à distance certains des problèmes rencontrés.
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Les paramètres des commandes devinrent de plus en plus nombreux à mesure que les systèmes d'exploitation
devenaient de plus en plus "compréhensifs". Le remplacement des valeurs optionnelles par des virgules ne
résolvait pas tous les problèmes et le "state of the art" à la fin des années 1970 devint celui des commandes
par menu où les paramètres étaient insérés par l'opérateur. Plusieurs variantes de ce système furent introduits
où le nom du paramètre et même le format des données était affiché à côté de la zone d'entrée: ce furent les
appareils à écran non-adressable où chaque paramètre est entré à son tour, -par exemple l'interface Minitel - et
ceux – plus ou moins inspirés du terminal 3270 IBM - où un écran adressable permet de saisir plus aisément
plusieurs champs en une interaction.
Ces facilités furent utilisées relativement pour l'usage interne du système d'exploitation. Elles furent d'abord
rodées dans l'environnement des programmes utilisateurs transactionnels. Pour GCOS7, c'est d'abord une
extension du langage de description des transactions (PREFORMS) qui devança le système de menus GCL
de GCOS7.
Un perfectionnement de l'utilisation des écrans adressables a été la définition d'une "boîte de dialogue" associant aux champs « commande » et « paramètres » une liste des options par menu déroulant, un contrôle du
type des paramètres (champs numériques, dates...) et la distribution dans le terminal du contrôle de la présentation. En pratique, il faudra attendre le milieu des années 1990 pour voir normaliser des langages – Javascript par exemple - adaptables à plusieurs types de terminaux et de systèmes.

L'interface "menus" inclut aussi le plus souvent un choix des commandes par simple sélection dans une liste
des commandes autorisées par le contexte. Ces choix sont tous visibles, dans un menu déroulant (Xerox, puis
MacIntosh et Windows) ou dans un menu déroulant privilégiant la fréquence de référence (Microsoft Office
2000). C'est au début des années 1980 que IBM a proposé le standard CUA (partie de SAA) qui standardise la
fameuse première ligne FILE, EDIT, DISPLAY…HELP que presque tous les constructeurs ont adoptée.
Le gros avantage de ce type d'interface est de contribuer à unifier l'interface des programmes d'application
diminuant d'autant le processus d'apprentissage des utilisateurs.
Assez rapidement le système de base de SAA fut complété par l'adoption de menus en cascade, ou sousmenus.
Il faudrait aussi noter que certaines interfaces homme-machine s'inspirent de la solution utilisée dans les machines à écrire à mémoire des années 1960 (ex: IBM, Olivetti) qui est de préparer une séquence de caractères
dans une mémoire tampon et ensuite de l'insérer à l'endroit voulu comme paramètre.
Plusieurs applications contemporaines sont de ce type:

•

l'interface des FMS (flight management system computer) des avions
civils modernes et probablement aussi les militaires où les paramètres
sont entrés après frappe dans une zone d'édition. A chaque champ est
associé un bouton sur le bord de l'écran. Cette solution évite l'usage de
la souris ou du joystick peut-être plus difficile à utiliser dans un environnement secoué.

•

l'interface IME (input
method editor) des
langages noneuropéens et plus
particulièrement le
chinois, japonais et
coréen où l'édition
des caractères complexes se fait dans
une zone spéciale en
bas de l'écran. La
frappe se faisant en
alphabétique (pinyin chinois ou romanji japonais) ou en
syllabique (hiragana japonais). Cette méthode n'est
guère utilisée que pour les paramètres, les noms de commandes étant soit par menu, soit en anglais.
•

l'emploi de l'écriture manuscrite par les Palm PC et les Tablet PC (sous le noms de graffiti ou d'autres
similaires) reprend le principe de l'IME en permettant à l'utilisateur de composer et d'éditer dans un tampon
les paramètres de la commande.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53

page : 7/24

décembre 2005

L’utilisation de la commande vocale représente une autre version d’interface -similaire par son architecture
globale mais évidemment différente par son opérabilité. Elle est cependant sensible à l'environnement et apparaît encore réservée à des utilisateurs particuliers.
L’interface vocale est un aspect dont on parle depuis longtemps mais qui nécessite du temps pour devenir
opérationnel. Les ordinateurs ont été capables de « parler » à partir du début des années 1960. Cette interface
est devenue opérationnelle dans des systèmes transactionnels utilisant en entrée le clavier téléphonique; on
les rencontre tous les jours dans les PABX d’entreprise. Cependant en sortie on rencontre des messages préenregistrés avec une composition automatique des nombres.
Parallèlement, la lecture d’un texte par l’ordinateur à l’aide d’un dictionnaire de prononciation est devenue opérationnelle à la fin des années 1970 et s’est trouvée disponible sur les premiers ordinateurs personnels un peu
plus tard. Cela a permis l’usage de l’ordinateur aux malvoyants.
L’entrée par reconnaissance vocale est disponible également depuis les années 1970 mais sous forme expérimentale. Outre le problème d’accentuation propre à chaque individu, on rencontre celui du bruit environnant.
L’isolation du locuteur par reconnaissance stéréophonique n’est pas encore au point et seuls des mots élémentaires (comme des commandes ou des chiffres) peuvent être identifiés avec une grande probabilité en
environnement bruyant variable. Beaucoup de travail reste à faire pour développer un ordinateur pouvant se
passer d’un bouton marche et même d’un clavier.
Les dispositifs de pointage sont nés sur des systèmes spéciaux paramilitaires et ont été introduits dans le
public à la fin des années 1970 avec Xerox –encore expérimental- et les jeux vidéo. Joystick et souris furent
utilisés sur des écrans adressables –qu'ils soient adressables au caractère ou du type bit-map. Ce type d'interface est souvent appelé GUI "graphic user interface". L'avantage des écrans bit-map sur les écrans caractères est essentiellement d'ordre esthétique: ils permettent l'affichage avec des polices différentes et de dessiner
des entourages à chaque zone. Ils permettent aussi l'affichage de dessins. Parmi les dessins, un "widget" [le
mot widget est utilisé dans la communauté IHM (Interface Homme Machine) pour désigner un windows-gadget,
un outil pour manipuler des objets] important, inventé autant que je sache au Xerox PARC, fut l' icône, dessin
symbolique représentant un objet (programme, commande, fichier) qui, par des clics sur les boutons de la souris, permet de lancer des travaux sans agir au clavier.
L'adoption du mécanisme de fenêtre de taille adaptable posa le problème du « mapping » entre la fenêtre définie par l'usager et l'image proposée par le programme. La plupart du temps la fenêtre ne couvre qu'une partie
de l'espace offert par le programme, d'où la nécessité de pouvoir déplacer la fenêtre sur cet espace. Il y eut
longtemps un débat pour savoir si l'action de l'opérateur était de déplacer le document derrière une fenêtre fixe
ou de déplacer la fenêtre devant le document. La plupart des programmes ont choisi la seconde solution, mais
pas tous, ce n’est pas le cas de Adobe (Acrobat Reader) ni de beaucoup de programmes d'affichage de cartes
géographiques . Dans tous les cas, le widget de déplacement est celui des barres verticales et horizontales
d'"ascenseurs".
Un autre problème a été de naviguer dans une séquence d' images (que ce soit des « slides » de présentation,
des albums de photos ou un film d'images animées, ou même des articles d'une base de données). Le mécanisme qui a été introduit au milieu des années 1980 est celui du widget magnétoscope avec ses icônes de
marche avant, arrêt et retour rapide aux extrémités. Évidemment, le même widget a été utilisé pour le son.
L'interface graphique nécessite en principe l'utilisation d'un
dispositif de pointage séparé du clavier. Cependant, le
prix élevé de ces dispositifs jusqu'aux années 1990 fit qu'il
était possible de se servir des flèches du clavier et de
touches de raccourci (utilisant la touche CTRL ou pomme
du Mac comme préfixe). L'utilisation simultanée de trois
touches compliqua encore l'usage des GUI sans le dispositif de pointage dont le prix de revient diminua sensiblement.
Des guerres de religion eurent lieu sur les boutons de la
souris: Steve Jobs de Apple se présenta comme le chantre de la simplicité avec la souris à un bouton, ce qui généralisa l'usage du double clic.
Apple Macintosh (Aconit)

Les designers de programmes de CAO furent les chantres de la souris à 3 boutons. Microsoft se convertit à
une utilisation généralisée du clic-droit. En parallèle, se déroulèrent des procès sur la brevetabilité des icônes
mettant aux prises Apple, Xerox, Microsoft, IBM et Hewlett-Packard.
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On notera que des essais de perfectionnement de la manipulation de la souris ont été introduits par logiciel
dans les pilotes de souris, comme l'attraction "magnétique" du curseur vers les boîtes de réponse ou le
"pré-positionnement" du curseur sur la réponse escomptée. Ces perfectionnements restent le plus souvent
optionnels.
D'autres solutions alternatives à la souris existent comme la molette de navigation dans les menus simples
(menus des PDA ou bornes de délivrance des tickets de métro) ou écran tactile (ex: bornes muséographiques).
Ces solutions sont réputées plus abordables pour les "ignares du mulot"; elles présentent souvent des avantages de robustesse qui compensent un interface plus frustre.
Par contre, il faut noter un abandon presque total du "light-pen" une des solutions nées des applications radar
des années 1960 et utilisables même avec les écrans du type oscilloscope. Un problème d'ergonomie physiologique pour des écrans le plus souvent verticaux semble en être le responsable.
Il est encore difficile de se prononcer sur les tablettes graphiques séparées de l'écran qui ne sont pas sensibles à ce problème. Elles présentent l'avantage d'une similitude de mouvements avec l'écriture manuscrite
avec les risques d'égarer le crayon sans fil ou de le faire tomber lorsqu'on reprend le clavier, le crayon avec fil
présentant par ailleurs d'autres inconvénients. On peut noter quelques problèmes potentiels: la liaison entre
crayon et la tablette se fait par radio, et ne nécessite pas de contact physique; dans certains cas, c'est un
avantage, mais le pointeur peut s'envoler aux limites de l'écran et nécessite une enquête pour le retrouver. La
conversion "intelligente" de l'écriture manuscrite pose le problème d'une adaptation dynamique du dictionnaire
au langage de l'utilisateur qui sera souvent amené à mêler des mots étrangers à son discours manuscrit.
Le perfectionnement essentiel apporté par le Xerox PARC fut le traitement multi-fenêtres qui a permis à
plusieurs applications de se dérouler en parallèle interfaçant avec un même opérateur sur des fenêtres différentes (recouvrables ou non) d'un même écran. Il s'agit là des interfaces de X-Windows, du Mac et de Windows qui ne diffèrent que cosmétiquement (autant que je sache).
Un élément de l'interface homme-machine non directement visible mais néanmoins essentiel est le pressepapiers, réserve de mémoire servant au déplacement des objets. Cette entité est indispensable aux opérations
(couper-copier/coller) entre fenêtres.
Les fenêtres sont maintenant flottantes, c'est à dire que l'opérateur peut les replacer en un endroit
quelconque de l'écran ou même en dehors dans un écran virtuel. Ce mécanisme d'écran virtuel est
souvent mal connu de l'utilisateur Windows et requiert sur les systèmes Unix un mécanisme spécifique.
Une fois l'interface multi-fenêtres acquise, les primitives de dessin établies dans le système d'exploitation se trouvèrent disponibles aux applications Windows et permirent des applications plus
conviviales. Le problème de la spécification des paramètres se trouva simplifiée non seulement
par les "menus déroulant" contextuels mais aussi par les barres d'outils qui permirent de limiter
l'usage du clavier pour beaucoup d'applications.
Sans que la structure interne de l'interface de commande ne soit sensiblement modifiée, il devint
possible de piloter complètement des applications de CAO sans utiliser le clavier. Les menus déroulant ont été complétés vers 1995 par des onglets, souvent plus esthétiques et qui sont un embryon d'une navigation 3D, ou du moins d'un bureau multicouches.
Un des objets les plus utilisés dans l'interface humain-machine est le fichier. La représentation initiale des
noms de fichiers par un abrégé en 8 caractères (plus le type) fut complétée sous Windows 95 par des noms
longs plus descriptifs introduits d'abord sur Unix et le Mac. De plus l'option d'afficher des vignettes des fichiers
images s'est répandue dans les programmes de gestion de fichiers.
La panoplie des widgets de base de Windows s'est enrichie au début des années 1990 par l'introduction des
curseurs horizontaux et verticaux, des cadrans circulaires redonnant aux commandes un "look" analogique
dont l'avantage principal est de rendre les entrées au clavier dans certains programmes d'application quelque
peu marginales. Bien entendu des programmes comme les simulateurs de vol utilisent tous ces "controls",
mais en introduisant des contrôles supplémentaires via des processus asynchrones se déroulant en parallèle
avec le programme principal.
Le système de fenêtres rectangulaires que l'on pouvait croire définitif a donné l'apparence d'être contourné au
moyen d'un jeu sur les transparences et d’un replacement des "controls" de façon à donner aux fenêtres des
apparences circulaires ou des formes variées inspirées des matériels réels "tendance" offerts aux jeunes des
années 1990. Bien entendu, ce sont sûrement les programmes d'application multimédia (vidéo et surtout son)
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qui ont bénéficié de cette mode. L'interface humain / machine n'en a pas toujours bénéficié, car l'utilisateur est
amené à se perdre dans des boutons égarés dans des paysages psychédéliques où il est difficile de retrouver
le menu FILE ou même la commande d'arrêt. Mieux, ces programmes disposent souvent d'une décoration et
d'un placement modulaire que chaque utilisateur peut modifier via un "éditeur de skins".
Des compléments importants sont arrivés avec l'introduction des navigateurs Web (initialement au CERN, puis
avec Mosaic pour la version graphique). L'apport essentiel est l'introduction de l'hypertexte liant potentiellement le monde entier à l'interface homme-machine.
Une addition faite dans les navigateurs, à l'occasion de leur concurrence féroce de la fin du XXe siècle et qui
n'est pas sans poser de problèmes à l'utilisateur, est le mécanisme des pop-ups windows, l'accès volontaire à
une page par l'hypertexte entraîne l'affichage de fenêtres dont certaines n'affichent même pas d'icônes de réduction ou d'arrêt ou se régénèrent d'elles-mêmes en cas d'arrêt. Les pop-up windows sont néanmoins utiles
pour afficher l'Aide ou une fenêtre de saisie. Dans le même ordre d'idée la proposition, dans une fenêtre popup, de reconnexion immédiate à Internet pour mise à jour (gratuite ou payante) d'un logiciel fait partie des déviations de la vague Internet.
Dans le cas d'une utilisation Web, on notera aussi les applications du type PUSH : les chaînes de diffusion
d'informations qui présentent les mêmes avantages et inconvénients que leurs ancêtres machines d'opérateurs
des années 1960 (risque de saturation, cacophonie et richesse de fonctions).
Enfin, une dimension supplémentaire de l'interface commence à apparaître : à la place d'un "bureau" surface
en deux dimensions, certaines applications sont en train de permettre une troisième dimension en permettant à
l'utilisateur de modifier l'aspect de l'écran en modifiant le point de vue. Les programmes de simulation d'une
interface en 3D, comme un cockpit d'avion, sont parmi les premiers à expérimenter cette variante qui pourrait
être étendue à d'autres applications où l'écran est trop encombré par des widgets inutiles dans le contexte actuel, mais qui ont besoin d'être retrouvés rapidement par l'opérateur.
Le dispositif de pointage dans un environnement 3D n'est pas encore normalisé, mais on peut penser que la
souris multi-boutons à molette constitue un dispositif acceptable sinon très intuitif.
Remarques
On ne s'est pas intéressé ci-dessus aux systèmes d'exploitation non traditionnels et dérivés des études de Xerox PARC. Ces systèmes orientés objet (tels Smalltalk), dont une partie s'est introduite dans nos systèmes de
micro-ordinateurs, reposent sur le principe que, par construction, les "objets" (comme des fichiers) ne reconnaissent que seulement certaines "méthodes" pour s'appliquer à eux dans le contexte présent. Ces méthodes
peuvent être choisies par l'opérateur, par exemple par clic droit sur un objet sélectionné par le simple passage
du curseur sur son icône. Il s'agit là d'une deuxième génération de systèmes d'exploitation à fenêtres qui s'est
généralisée seulement dans la seconde moitié des années 1990.
Dans les systèmes, l'interface opérateur décrite ci-dessus est souvent accompagnée d'une interface de plus
bas niveau destinée aux techniciens de maintenance. Par exemple, l'interface de configuration du BIOS des
PC n'utilise qu'un code interprétant des menus relativement peu explicites. Il n'y a guère que des raisons historiques à ces variations. En général ces interfaces sont pérennisées par le fait que différents systèmes d'exploitation utilisent cette machine et qu'il est nécessaire de maintenir le système quel que soit l'OS même celui
le plus économe de ressources (taille mémoire par exemple).
Dans les systèmes distribués où l'état du dialogue est conservé en totalité ou en partie dans plusieurs systèmes
interconnectés, il est très important qu'une mise en cohérence de ces états puisse être faite, ce qui n'est pas le
cas pour le "plug and play" de Microsoft qui attend la fermeture correcte du système pour enregistrer l'état des
périphériques remarqués au démarrage.
Il existe un appareil très répandu dont les défauts des réalisations du dialogue avec la machine risquent d'avoir
des conséquences sociologiques non négligeables: il s'agit des téléphones portables utilisés pour transmettre
des SMS et dont le seul clavier numérique a des impacts directs sur l'orthographe: des messages comme
"kickkc ma bkn" ne sont pas tout à faits inoffensifs. L'utilisation sur les modèles plus perfectionnés d'une IME
avec dictionnaire est une solution pour diminuer cet inconvénient du portable.
©2002 texte, images d'écrans et photos

Jean Bellec

mise à jour du 03 nov. 2005

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53

page : 10/24

décembre 2005

F.E.B. club GENEALOGIE.
Généalogie
Registre paroissial de Vibrac
Relevé par D Bouchet et B Veillon
Recherche Généalogique en Charente N°108 p.51

Tempête
" Le 9° jour du mois de Juillet 1598, le Jeudi au soir
entre soleilh couche et jour failhy sesleva une sy
grande tempeste evec esclairs et thonnerre et grand
mouvement de vent telement qu'il ne y avait personne
qui peust ressister dehors et dura lad(ite) esmotion de
vant environ une heure et demye lequel vant arracha
ung nombre infiny d arbres fructiers et porta fort grand
domage en ce pays
d ang(oulmois) et estant a p(rese)nt resident * * en ce
lieu de vibrac disant " a fulgure et * * tempestate deffende nobis d(omi)ne " fait par moy vicaire soubssigné
Descescauld (?)
Note de lecture

Jean Vidal

Dons à la FEB
A LA DÉCOUVERTE DES DONS…
Des problèmes de mise en page dans notre FEB-Actualités n°52 nous ont malheureusement amenés à altérer
la qualité des photographies de l’article sur les « Dons à la FEB ».
Vous trouverez sur la quatrième de couverture une nouvelle édition (couleur) de 2 de ces photographies.
Les deux autres seront publiées dans le prochain numéro.
Daniel Poirson
…

Le tour du monde en 24 albums :
Les aventures de TINTIN et MILOU.
Dans notre prochain numéro, nous publierons le dernier chapitre de la série très détaillée de Michel
Guichard sur les albums et les personnages de TINTIN, le célèbre reporter, et de son fidèle compagnon MILOU.

Encore un peu de patience pour tous les amateurs de bande dessinée qui ont su garder leur âme d’enfant !
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La philatélie joue toujours avec le temps.
Les timbres d’usage courant en France et ailleurs de nos jours .
La Poste inaugure des séries de timbres. Ils sont tous intéressants et beaux pour l’expédition de vos lettres.
A vous de jouer avec un simple coup de langue derrière un timbre ou de bénéficier de son auto-collage.

En septembre ont été émis le bloc «Portraits des régions n° 6» (1), dix timbres à 0,53 €, prix du bloc 5,30 € « Victor Baltard» 1,22 € (3), un carnet « Le chat - sourires» de 10 timbres autocollants (en 2 vues de 4 figurines) (2) 0,82 € « Greuze - le guitariste» (4) - deux timbres de service «Conseil de l'Europe» à 0,55 € et 0,75 € (5).
En octobre sont émis 0,53 € «Cancer du sein» (10) - 0,53 € «Raymond Aron» et le 24, un timbre poste aérienne à 2
€ «Adrienne Bolland» (7).
Hors de nos frontières
• Belgique: octobre, bloc feuillet de 10 timbres à 0,44€ «L'art en Belgique» et bloc feuillet de 5 figurines à 0,50 €
«Contes d'Andersen».
• Luxembourg : septembre, série de 3 figurines «Papillons» (6) et carnet de 8 timbres autocollants SVF (sans valeur
faciale, pour le régime intérieur).
• Nations-Unies : septembre, série «Mon rêve de Paix» (9) et octobre série «Des vivres pour vivre» (12).
• Suède: septembre, série de 4 timbres «Petits animaux sauvages» (13), série de 8 figurines «Cyclomoteurs » (8)
et 2 timbres « Greta Garbo» (11), émission conjointe Suède/USA.
Ces timbres sont gravés, ce qui est assez rare pour les Etats-Unis.
Renseignements, vente des souvenirs : Théodore Champion, 68, rue d’Hauteville 75010 Paris Tél. 0142460738.
Signalons la sortie chez les éditions Yvert et Tellier du «Catalogue mondial des timbres de l'année 2004 » 382 pages - 16,50 €. et une autre sortie chez le même éditeur: «Les timbres de France 2006 » : 19,90 €. (Yvert et Tellier 2 rue
de l’Étoile, 80090 Amiens CEDEX 1).

Courez vite acheter les timbres de collection pour embellir vos enveloppes que portera le
facteur à vos amis.
Michel Guichard
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
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F.E.B. Angers-Pays de la Loire.
Sauvons les diapos ! …
Le groupe « restauration » angevin, appelé aussi « FEB-Patton » , emmené par Roger Bauvineau dispose
d’environ 4000 diapos concernant Bull. Ce groupe s’est donné comme objectif de conserver ce patrimoine en le numérisant. « FEB-Patton » vient de se doter du matériel informatique pour mener cette tâche à bien.
Ces diapos ne sont pas identifiées ni en contenu ni en date,
d’où la difficulté …
Nous avons imaginé le stratagème suivant pour conserver ces diapos conformément aux normes habituelles
qui veulent que le produit matériel et/ou immatériel soit identifié avant d’être archivé.
Les diapos ont été classées en lots par grands thèmes et vont être scannées. Chaque lot sera mis en ligne sur
le site web de « FEB-Patton » dans la page « collection » http://www.febangers.com/febpatton/collection.htm
Deux lots d’essai sont déjà visibles à l’adresse web ci-dessus citée. Ils se présentent sous forme de planche
contact où chaque vignette est cliquable pour être agrandie.
À partir de ce moment vous pouvez tous nous aider (nous comptons sur vous) à identifier ces photos. Un
lien placé en tête de chaque planche contact ouvre un forum dédié à cette page. Ce forum vous permet de
vous exprimer sur telle ou telle photo, soit en essayant de l’identifier et de la dater, soit en dialoguant avec des
collègues pour confronter vos points de vue sur celle(s)-ci.
Utiliser un forum pour s’exprimer est relativement simple . Beaucoup d’entre-vous en sont familiers …
Il faut s’inscrire/s’identifier pour pouvoir poster des messages dans un forum.
Une aide à l’inscription/identification et au fonctionnement de ce forum est disponible à partir d’un lien placé en
dessous de chaque planche contact. Imprimez le document PDF qui en découle et appliquez le pour réaliser
votre inscription. Pour mémoire « Acrobat Reader » est en version 7.05 ; vous pouvez mettre à jour ce logiciel
à partir de : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readermain.html
Je reste disponible pour vous aider par téléphone/fax 0.241.411.210, par skype, par MSM Messenger pseudo :
« ocgall » ou par mail : ocgall@free.fr
Nous comptons sur vous tous, merci d’avance ...

Club micro-informatique « FEB-Angers »
Toute l'année, des stages ...
Windows (connaissances indispensables pour maîtriser son ordinateur)
Word (traitement de texte utile pour l'utilisation de tout autre logiciel)
Courrier électronique ( envoyer/recevoir/gérer les e-mails)
Navigation sur le Web (consulter/rechercher/enregistrer sur l'Internet)
Money (comptabilité personnelle)
Le montage vidéo (vos souvenirs sur votre téléviseur)
La Photo numérique (acquérir, retoucher, graver sur DVD, visionner
sur votre télé.)
et bien d'autres stages ou conférences spécialisés ...
Un forum fonctionne sur le site web du club http://www.febangers.com/forum.htm Il comporte trois grands thèmes :
1) discussion sur les problèmes concernant les matériels,
2) discussion sur les problèmes concernant les logiciels,
3) échanges sur la vie du club.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
page : 13/24
décembre 2005

Attention ces sous-forums sont privés et réservés aux membres de la FEB. Le mot de passe est "febangers"
Nous pouvons vous aider dans l'utilisation de ce forum ...
Autant de bonnes raisons pour venir faire un tour au club le lundi après-midi et profiter de l'expérience des
autres. Notre devise, rappelez-vous : "Partager avec le plus grand nombre" et notre recommandation : "ne
restez pas seul(e) devant votre micro ! ..."
Parlez-en autour de vous ! …
À lundi après-midi …
Claude Gallard
responsable du club « febangers » claude.gallard@laposte.net

F.E.B. Franche-Comté / Alsace.
A l'Est du nouveau !!
Notre association à Belfort, est en voie de devenir « Musée de la Mécanographie ».
En effet, nous sommes en mesure de présenter un atelier mécanographique des années 50 en fonctionnement, avec tous les supports de démonstration. Il nous faut maintenant pérenniser l'acquis au-delà des bonnes
volontés fidèles et lucides de nos adhérents.
A cet effet, nous poursuivrons des actions de communication auprès des collectivités locales, des universités
et de l'association : Musées des Techniques et Cultures Comtoises.
Le projet Techn'Hom vient à point nommé, pour conforter nos ambitions dans le domaine de la préservation du
patrimoine Bull et Belfortain.
René Beurier.
Dans « L’Est Républicain - 8/09/2005 » :
LE FAIT DU JOUR
Mémoire technologique
C'est l'un des projets les plus emblématiques de Techn'Hom, le site d'AIstom revu et corrigé par Christian Proust.
Ancien salarié du défunt Bull, le président de la SEMPAT (la société patrimoniale du Territoire de Belfort) verrait bien à
l'emplacement de cette immense friche industrielle un musée technologique vivant.
Le point de départ est l'association des anciens salariés Bull qui restaurent les produits de la marque. A partir de ce
savoir-faire, Christian Proust rêve d'un véritable centre national de restauration des uvres d'art de la fin du 20e
siècle, ayant utilisé les technologies modernes.
Une démarche ambitieuse et originale que l'apport artistique de Nicolas Schôffer viendrait naturellement renforcer.
L' uvre de cet artiste méconnu est justement fondée sur l'utilisation des technologies de pointe et pourrait trouver
un réceptacle logique au sein de Techn'Hom.
Il en est de même de Jean Lambert-Wild, un autre artiste qui a bâti sa renommée à travers le rayonnement national
de sa compagnie théâtrale « Coopérative 326 ».
La toile d'araignée que Christian Proust aimerait tisser passe également par les laboratoires informatiques de l'université de technologie, auxquels collabore Jean Lambert-Wild, et plus spécifiquement par le laboratoire Récits animé
par des historiens des sciences et des techniques.
Couplée au transfert des archives départementales, cette implantation liant étroitement l'art et la technologie aurait
en tout cas le mérite d'afficher la philosophie qui devrait accompagner la profonde mutation de notre monde : progresser, sans mépriser le passé.
Et encore moins tous ceux qui ont souffert, et souffrent encore, de cette inexorable marche en avant.
François Zimmer
L’avenir passe par Techn'Hom
Christian Proust veut faire des friches Alstom le second c ur de Belfort. Propositions.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 53

page : 14/24

décembre 2005

Techn'Hom prend forme. Du moins dans la tête de Christian Proust, son concepteur. L'ancien président du
conseil général revendique désormais une seule étiquette, celle « d'agitateur d'idées » : « je ne suis plus
en situation de prendre des décisions, mais je souhaite fédérer toutes les énergies autour des propositions que j'avance ».
Elles s'articulent autour d'un credo aux résonances à la fois prosaïques et ambitieuses : conserver l'excellence mondiale acquise par les sept établissements issus de l'empire Alstom en construisant une
nouvelle gouvernance du site.
La récente acquisition auprès d'Alstom de
60.000 m2 de bâtiments par la SEMPAT (la société patrimoniale du Territoire de Belfort présidée par Christian Proust) est l'acte fondateur
de cette démarche volontariste. Le but final est
de réussir la même opération que sur le site Bull,
complètement redynamisé en dix ans grâce au
Technopôle. Mieux : il s'agit de transformer l'ancienne citadelle industrielle en un second c ur
de ville pour Belfort.

Un nouveau parc des expositions pourrait voir le jour dans l'en-Une profonde diversification
ceinte du bâtiment 19.
Photo Bertrand LE NY

Pour y parvenir, Christian Proust propose cinq objectifs. D'abord, conforter la présence des 84 sociétés présentes sur l'ancienne emprise Alsthom-Bull (7000
emplois) en rendant les lieux plus attractifs. Ensuite, diversifier les activités en installant sur Techn'Hom la future maison de l'emploi, le nouveau parc des expositions appelé à se substituer à celui
d'Andelnans, les archives départementales, les services culturels du conseil général, l’association
Territoire de musique, et en créant un musée national voué à la restauration des uvres d’art de la fin
du 20ème siècle ayant utilisé les technologies d’aujourd’hui.
Le développement du tertiaire fait également partie des objectifs, de même que l’augmentation des emplois liés à des qualifications d’ingénieurs (les fonctions de l’informatique sont à Belfort trois fois plus
présentes qu’en France).
Enfin, le projet inclut une reconversion d'une large partie des bâtiments vacants en vue d'y accueillir des
emplois industriels.
« L'agitateur d'idées » préconise également de briser le clivage existant entre le Technopôle et le site Alstom, qui passeraient ainsi d'un « dos à dos » à un « face à face ».
Cela sous-entend une gestion rigoureuse de la voirie, dans la continuité du boulevard actuellement en
chantier.
L'attractivité de Techn'Hom suppose aussi un renforcement du traitement paysager, une démolition de
certains bâtiments et l'émergence d'une activité urbaine propre au site : crèche, commerces de proximité,
centre de remise en forme.
Une qualité de vie que Christian Proust veut opposer à l'ambiance mortifère régnant sur le site : « Les stigmates sont très lourds. La survie impose une transformation rapide, dés 2006. Il faut casser cette
image de sinistrose qui colle à la ville. Actuellement, un jeune ingénieur qui débarque à Belfort repart en
courant. Sortons du désenchantement ! ».
Un appel que le président de la SEMPAT souhaite concrétiser à travers un comité de pilotage ouvert à
toutes les forces vives du Territoire : élus, entrepreneurs, acteurs économiques et sociaux. Le défi
est lancé.
François Zimmer
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Dans « L’Est Républicain - 14/09/2005 » :
Belfort attend son musée de la mécanographie
L'actuel musée Bull est en passe de se transformer en musée national
de la mécanographie, dans le cadre du projet Techn'Hom imaginé par
Christian Proust sur les friches Alstom. Etat des lieux.

Photo Xavier GORAU

Un avenir pour le musée Bull
Dans le cadre du projet Techn'Hom, l'atelier de rénovation va se transformer en musée national de la mécanographie. Détails.
René Beurier et ses amis vont sans doute devoir déménager une nouvelle fois. Leur atelier de rénovation et leur salle d'exposition sont actuellement accueillis au Technopôle, au sein du bâtiment 41
qui abritait la crèche de DMC puis de Bull. Une perspective qui réjouit l'administrateur délégué de la
Fédération des quipes Bull : « Dans le cadre du projet Techn'Hom, il est prévu que nous rejoignions
le futur pôle culturel à l'horizon 2007, au même titre que le parc des expositions et les archives départementales. Cela nous permettrait d'y créer le musée national de la mécanographie. Notre objectif

René Beurier, administrateur délégué de la fédération des
équipes Bull, lance un appel aux anciens salariés pour faire
vivre le futur musée.

Sous les doigts experts d'anciens spécialistes, la moindre
machine revit, avec l’intégralité de ses fonctions.
Photos Xavier Gorau

est de reconstituer entièrement un atelier des années 50 en état de fonctionner, et de présenter au
public les pièces les plus représentatives de l'ensemble du matériel fabriqué depuis cette époque,
jusqu'au non-impact... ». Ce musée permettra également de mettre en valeur les archives concernant
les trente ans de présence de Bull à Belfort.
Une imprimante de 800 kilos
L'actuel musée Bull, animé par une soixantaine de bénévoles, est donc en phase d'expansion. Ses récents
contacts avec le musée des techniques et des cultures de Salins-les-Bains augurent une réelle dynamique.
Très rapidement, au même titre que le site Japy à Beaucourt, le futur musée de la mécanographie sera intégré
dans le circuit touristique régional et fera partie du passeport inter-musées. De même, les amis de René Beurier espèrent faire fructifier leurs rapports avec le département « histoire industrielle » de l'université de technoloF.E.B.-ACTUALITÉS N° 53
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gie : « quatre étudiants ont déjà travaillé chez nous sur des thèmes précis et nous espérons que
certains d'entre eux nous aideront dans notre démarche ». En attendant, le patrimoine accumulé est impressionnant. L'atelier du bâtiment 41 abrite ainsi l'antique AN 7 de 1961, pesant 800 kilos et détentrice pendant dixsept ans du record d'impression, à savoir 150 lignes à la minute.
On y trouve aussi une belle collection de micro-ordinateurs, dont les premiers portables
(qui pèsent leur poids !) , et d'une façon générale tout ce qui a été fabriqué à Belfort, comme par exemple les
premières machines intelligentes. « Le matériel que nous restaurons vient des stocks Bull », explique René
Beurier, « notamment des magasins d'Angers, mais provient aussi de dons. Nous avons ainsi récupéré l'ordinateur 61 DPS utilisé par la bibliothèque municipale de Belfort ».
Association de loi 1901, la fédération des équipes Bull poursuit sa tâche sans relâche, comme le font ses homologues parisienne et angevine. Depuis 1992 et l'abandon du site, la philosophie est inchangée : préserver
l'histoire de la société. Cette dernière prend en charge le loyer et les frais de fonctionnement, mais c'est surtout
le savoir-faire humain qui est nécessaire. D'où l'appel de René Beurier : « Les anciens salariés qui dépannaient
la clientèle sont les bienvenus, car ils avaient l'habitude des problèmes de remise en fonction ».
François Zimmer
• L'atelier est ouvert tous les mardis et jeudis matin, au technopôle.

Dans « L’Est Républicain - 20/09/2005 » :
BELFORT - CONSEIL GENERAL
Techn'Hom : une quasi-unanimité
La majorité départementale, mais aussi les trois élus UMP ont approuvé le projet. Seul Christophe Grudler
s'est abstenu.
L'unanimité sur les grands dossiers n'est pas si fréquente au conseil général. Elle s'est presque faite
hier matin autour du projet Techn'Hom, déjà évoqué dans ces colonnes (ER du 17 septembre). Un projet
qui a pour but de redynamiser le Technopôle et le site Alstom, destinés à terme à ne plus former qu'une
seule et même entité au sein d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), ce qui se traduirait donc par
une « désanctuarisation » de l'entreprise-phare de la ville. Une quasi-révolution ou tout du moins la fin
d'une époque.
« Alstom ne sera plus jamais ce monde clos qui réglait lui-même tous ses problèmes » a souligné Christian
Proust, par ailleurs président de la Société d'économie mixte patrimoniale du Territoire de Belfort (Sempat)
partie prenante du projet avec l'assemblée départementale. Modernisation des voies, acquisition de bâtiments, requalifications et démolitions, recherche de nouvelles activités porteuses de diversification, accès
facilité aux nouvelles technologies : tout le plan conçu par la Sempat est orienté vers une seule priorité, le
développement économique.
Consensus
Les élus départementaux lui ont réservé le meilleur accueil. Ceux de la majorité PS-MRC bien sûr, mais
aussi les trois conseillers UMP, à l'image de Damien Meslot : « je soutiens totalement ce projet. Avec
lui, nous allons remodeler l'âme du Territoire de Belfort pour les décennies à venir. Il serait médiocre pour
notre groupe de ne pas l'approuver ».
Ce qui n'a pas empêché le député d'émettre une réserve sur l'opportunité d'installer dans l'actuel bâtiment
19 d'Alstom le nouveau parc des expositions et les archives départementales, comme le souhaite le président du conseil général, Yves Ackermann : « cette remarque ne me fait pas remettre en cause l'ensemble du
projet, mais je serais plutôt favorable à la construction d'une halle polyvalente près de la future gare TGV
de Meroux ». Une position d'ailleurs tout à fait proche de celle de Jean-Pierre Chevènement. Seul Christophe Grudler est venu troubler cet inhabituel consensus. Précisément à cause de l'éventuelle nouvelle
vocation du bâtiment 19, qui selon lui « ne créera pas l'ombre d'un emploi » et risque de compromettre
la vocation industrielle du site. Il critique également « l'absence de thématique précise » de Techn'Hom : «
nous allons vers des zones fourre-tout, sans vocation bien définie ».
« Signal d'alarme »
Riposte de Christian Proust : « La thématique, elle est simple et claire. C'est énergie et transports. Vous
n'aviez pas remarqué ? Quant au bâtiment 19, rien n'est fait pour l'instant, nous sommes encore au stade
de l'étude ». Christophe Grudler n'en a pas moins persisté : « Je tire un signal d'alarme p a r rapport à une
évolution que j'estime négative ».
Si le conseiller de Belfort-Est a approuvé l'augmentation du capital de la Sempat (indispensable pour
l'achat des bâtiments d'Alstom), il s'est donc abstenu lors du vote sur le contenu du projet et la participation du conseil général à hauteur de 1 million d'euros. Seul contre tous.
Didier Planadevall
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F.E.B. Allemagne.
FEB Allemagne fête ses 5 ans d’existence
dans la ville « hanséatique » de Hambourg
Au début de l’année 2000 a été lancée auprès des anciens de Bull, en collaboration avec la Direction, une enquête : « Souhaits de nos Anciens ». Le résultat a été le souhait de la constitution d’une association de ces
anciens. C’est ainsi qu’à l’automne 2000 est née « l’Association des Amis et Anciens de Bull en Allemagne», la
FEB Allemagne. La motivation a été grande, et c’est ainsi que nous sommes environ 200 adhérents aujourd’hui
Voici notre adresse Internet: www.feb-d.de
Nous venons de fêter à Hambourg , le vendredi 14 octobre 2005, nos 5 années d’existence.
E.W.Müller

F.E.B.B. Belgique – Luxembourg.
Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)
14/11/05
Enrichissement des archives.
Nous avons été récemment invités à examiner, chez Bull à Bruxelles, le contenu d’une armoire qui a servi
durant des années à tenir des archives du service communication de Bull Belux. Ce service fut longtemps dirigé par André Iweins, puis par Jan Aerts. Maintenant même Christine Dejean, attachée depuis longtemps à ce
service, a quitté la société.
Michel Roevros et moi-même avons ainsi retrouvé de très nombreuses photos, certaines sont les originaux de
photos datant des débuts de la société belge des Machines Bull ! Nous n’en avions que des copies.
Très intéressant, de nombreuses photos de matériels anciens et plus récents, photos qui ont servi dans des
publications commerciales.
Je vous avais parlé dans le précédent numéro du fait qu’on nous avait confié un stock de 400 photos d’identité
qui avaient servi à illustrer les cartes d’accès CP8 utilisées par Bull Belux dans les années 1988-1994.
Et bien, nous avons découvert dans cette précieuse armoire de quoi compléter et améliorer cette collection de
photos de Bullistes. Certaines de ces photos sont de qualité professionnelle. Nous y retrouvons certains de nos
ex-collègues ou patrons, plus vrais que nature !
Bien sûr, nous n’allons pas enterrer ces archives photographiques dans de sombres classeurs en attendant que
cela n’intéresse plus personne.
Nous allons poursuivre le projet « Trombinoscope » de Bull-Belux. Peut-être pour la première fois dans
l’histoire des entreprises en Belgique, les portraits de ceux qui ont travaillé dans la société depuis ses débuts
seront stockés sur CD et DVD. Une première maquette en aura été faite lors de la réunion des Anciens, le 19
novembre passé. Elle se centrera bien évidemment sur les portraits des Anciens.
Par ailleurs, un album photo sera consultable au musée par ceux que cela intéresse.
FEBB et FEB
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en octobre le nouveau président de FEB, Gérard LOUZIER, dans notre site
de Grimbergen. Le président a visiblement été surpris par l’ampleur de nos collections. Cette visite aide à
maintenir nos liens avec FEB, qui furent toujours très forts sous la présidence d’Alain Lesseur.
Gilbert Natan
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Retrouvez les échos de la F.E.B.
Changement à la tête des Archives de Bobigny
Comme vous le savez la collection des archives historiques du groupe Bull est hébergée par les Archives départementales de Seine Saint-Denis à Bobigny.
Depuis quelques mois l’ensemble de la collection, de la création de d’Egli Bull en 1931, à la privatisation, y est
regroupée, répartie en environ 10000 boites sur 1km de rayonnage. Ces archives sont l’objet de nombreuses
demandes de consultation émanant de chercheurs, de curieux ou de médias. Une coopération étroite et fructueuse s’est construite avec la direction des Archives de Bobigny, son Directeur monsieur Christian Oppetit et
toute son équipe.
Nous sommes particulièrement sensibles au changement qui vient de s’opérer dans son organisation. A sa
demande monsieur Christian Oppetit a pris de nouvelles fonctions dans la section « 20ème siècle » des Archives
Nationales. Il est remplacé à la tête des Archives de Bobigny par Monsieur Guillaume Nahon auquel nous souhaitons la bienvenue.
Christian Oppetit a contribué et dirigé de nombreuses études sur l’histoire ouvrière au 20ème siècle, et certains
évènements humains de la seconde guerre mondiale. Il est auteur de plusieurs livres sur ces questions. Récemment il s’est impliqué dans la mise en valeur des fond d’archives historiques du Parti Communiste et du
journal l’ « Humanité » versés à Bobigny depuis quelques mois.
L’action de Christian Oppetit a fortement aidé à faire admettre définitivement les archives de Bull par le
Conseil Général de la Seine Saint-Denis, qui cite maintenant le cas de Bull comme un cas exemplaire
d’archives industrielles.
Le parcours de Guillaume Nahon a été relaté dans le numéro du 26 septembre du journal l’ « Est Républicain »
que nous reproduisons ci-dessous, et que nous ont communiqué nos amis de la FEB de Belfort. L’affectation
de Guillaume Nahon à Belfort était déjà « proche » de Bull.
Henri Félix
------

Dans « L’Est Républicain - 2609/2005 » :

Archives départementales : sur le départ
Guillaume Nahon va occuper les mêmes fonctions dans le département de Seine-Saint-Denis,
à compter du 1er octobre.
Le directeur des archives départementales du Territoire de Belfort, Guillaume Nahon, s'apprête à quitter ses fonctions. En poste depuis juillet 2002, il vient d'être nommé directeur des archives départementales de Seine-Saint-Denis (93).
Diplômé de l'Institut national du patrimoine, ce parisien d'origine a débuté sa
carrière professionnelle aux Archives nationales à Paris, avant de rejoindre la
Cité du Lion.
Les actions menées au cours de ses trois années de présence dans le Territoire sont nombreuses et variées.
On peut citer la mise sur pied d'expositions, dont celle sur le cinquantième
anniversaire de la Libération, en 2004.
Une autre exposition d'envergure va prochainement s'ouvrir au public.
Intitulée « Architectures belfortaines de la belle époque, 1890-1914 », elle
mettra sur le devant de la scène quelques-uns des plus beaux joyaux
architecturaux de Belfort (photos d'époque, plans, dessins...), du 17 septembre au 30 octobre, à l'hôtel du Tonneau d'or.
On peut également évoquer la réédition du livre de Marie-Antoinette Vacelet, « Le Territoire de Belfort
dans la tourmente » ; le classement des archives des notaires, « très intéressantes, contrairement à ce
que l'on pourrait penser au premier abord » ; le classement des archives industrielles (avec notamment
Alstom), « aussi importantes en volume qu'en qualité », souligne Guillaume Nahon ; ou encore la collecte de nouveaux fonds (archives audiovisuelles d'Alstom).
Monsieur Nahon va donc poursuivre sa carrière en région parisienne, à sa demande, mais c'est avec
regret qu'il quitte le Territoire de Belfort.
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Avant de venir dans l'est de la France, Belfort avait pour lui, comme pour beaucoup, l'image d'une
ville industrielle et grise, mais « cela ne correspond pas du tout à la réalité. C'est une ville dynamique
et je garderai de Belfort et de ses habitants un très bon souvenir ». .
A.B.

LE CLUB MICRO ILE-DE-FRANCE.
Deux anciens collègues sont venus nous présenter les deux extrêmes de l’offre serveurs : Patrick Dauffy pour
NEC-Intel et Pierre de Meyer pour le « serveur »Tera 10 qui est en cours d’installation au CEA.
Plus proche de nos préoccupations Michel Millot est venu en décembre réactualiser nos connaissances
concernant la chaîne vidéo, ce qui fut peut être bienvenu pour vous en cette période de cadeaux.
Concernant les mois à venir, nous souhaiterions mieux connaître vos centres d’intérêt, notamment pour ceux
qui ne viennent que rarement, ce qui peut traduire un manque d’attrait pour les sujets couverts. Aussi n’hésitez
pas à placer un email ou une carte postale dans nos boites : gastonb@freesurf.fr ou
gerard.louzier@wanadoo.fr.
Pour amorcer votre réflexion et aussi détecter les conférenciers, voici une courte liste de sujets :
- Monter son site web personnel
- Installer un blog
- Perspectives en matière de stockage
- Mise à niveau sur la chaîne photo
- Reprise de vinyles
Enfin, 2006 étant l’année de diffusion de la nouvelle version de Windows, nous pourrions constituer un petit
groupe chargé d’explorer cette nouvelle merveille génératrice d’add-ons.
Ce groupe étudierait sur une de nos machines puis présenterait ce qu’il y a lieu de savoir avant de migrer par
exemple. Là encore email ou petit mot sont les bienvenus.
A bientôt de vous voir ou de vous lire.
Gérard Louzier
Rappel de nos e-mails : gastonb@freesurf.fr (Gaston Beltrame) ----- gerard.louzier@wanadoo.fr

Rubrique :

CYBERESPACE.
Lu sur INTERNET

Sous cette rubrique, vous allez trouver des informations spécialisées accessibles via des liens INTERNET
(une sélection de références à des articles sur des sujets techniques, historiques ou économiques du domaine
de l’informatique)
q

OPEN SOURCE

MSN prépare sa bibliothèque numérique avec l’Open Content Alliance
Vous pouvez le lire à cette adresse http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39282018,00.htm
q

INTERNET

Windows Live et Office Live, contre-offensive de Microsoft sur les services en ligne
Vous pouvez le lire à cette adresse http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39284120,00.htm
Comprendre les moteurs de recherche
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/pratique/moteurs-de-recherche.shtml.
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q

MICRO-INFORMATIQUE

U3: une clé USB bureautique, mixant logiciels libres et propriétaires
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/techupdate/applications/0,39020852,39282798,00.htm
q

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Intel retarde la sortie de sa nouvelle puce Itanium
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39281663,00.htm
Intel lance le mouvement des processeurs pour PC gravés en 65 nanomètres
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39282822,00.htm
Les ventes des serveurs profitent au dual core et à Windows :
http://solutions.journaldunet.com/0511/051128_serveurs-dual-core.shtml
Jean-Pierre Barbéris, DG Services de Bull: «Le dossier médical informatisé est le projet de tous les records»
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39285218,00.htm
RSS : qu’est ce que c’est, comment en profiter ?
http://solutions.journaldunet.com/0410/041029_faq_rss
Ericsson rachète les principaux brevets de Marconi
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39282020,00.htm

q

BASES DE DONNEES

Bases de données: SQL Server 2005 chasse sur les terres d’Oracle et IBM
Vous pouvez le lire à cette adresse http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39285240,00.htm
q

STRATEGIE

Communications de Bull sur sa nouvelle stratégie
---> http://www.bull.com/openworld/vision.html
---> http://www.bull.com/openworld/datacenters.html
---> http://www.bull.com/openworld/applications.html
---> http://www.bull.com/openworld/security.html
q

DIVERS

Usages informatiques: outils et programmes pour aider le travail des seniors
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/techupdate/applications/0,39020852,39281598,00.htm
Stéphane Nègre, Intel: «Nous devons désormais cibler l’utilisateur non nomade en entreprise»
Vous pouvez le lire à cette adresse :
http://www.zdnet.fr/techupdate/applications/0,39020852,39264655,00.htm
Recherches Internet de Gérard Louzier
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SOUVENIRS, SOUVENIRS ...
Cette fois-ci, j’évoquerai un évènement datant de 1962. J’étais à l’époque à De La Rue Bull Machines,
responsable technique Les anciens de cette société se réunissent tous les ans à Londres et évoquent le bon
vieux temps. L’un d’eux, Mike Nichols était spécialisé dans les applications mathématiques (recherche opérationnelle) sur le Gamma 10 !
Il y a 2 ans, l’ex-programmeur Sid Green n’a pu venir mais a envoyé une lettre. C’est elle que je vous
propose de lire. Il ne s’agit pas, bien entendu, de vanter mes mérites (qui n’en avait pas à la CMB ?), mais de
rappeler les problèmes que l’on rencontrait lors des démarrages et l’atmosphère dans laquelle nous vivions.
Extrait de la lettre de S.Green :
…I regret missing Georges Havelka of whom I was in total awe when I was a mere sprog programmer. I once
saw him almost rescue a tricky customer relation problem (Dorothy Perkins) in about one hour flat. They had
messed up their data in some way and everything had to be re-put in sequence. With a P80 handpunch he
produced a program for the Gamma 3-ET without preparation, and it worked immediately. The card started to
belt trough the reader on the 535 tabulator, and everybody was grinning, some cheering and clapping. Unfortunately, the solution was one that dropped the records into the file maintaining file sequence, and as the size of
file grew a card read took two cycles instead of one, then three…then four, until everything came to a virtual
halt. I can’t remember what happened next but I think that I would have been involved in re-sorting the cards
for correct sequential input. As I recall the file was not much short of a million cards, or about 500 trays!
….
Sid Green
Vladimir G. Havelka

Histoires & Jeux
Optimisation du travail
Un président de société reçoit en cadeau un billet d'entrée pour une représentation de la Symphonie Inachevée
de Schubert. Ne pouvant s'y rendre, il passe l'invitation à Monsieur D., son Directeur des Ressources Humaines. Seule condition, que le DRH lui fasse un mémo sur la qualité du concert. Le lendemain matin, le président
trouve sur son bureau le rapport de Monsieur D., le DRH :
1 - Les quatre joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des périodes considérables. Il convient donc de
réduire leur nombre et de répartir leur travail sur l'ensemble de la symphonie, de manière à réduire les pointes
d´inactivité.
2 - Les douze violons jouent tous des notes identiques. Cette duplication excessive semblant inutile, il serait
bon de réduire de manière drastique l'effectif de cette section de l'orchestre. Si l'on doit produire un son de
volume élevé, il serait possible de l'obtenir par le biais d'un amplificateur électronique.
3 - L'orchestre consacre un effort considérable à la production de triples croches. Il semble que cela constitue
un raffinement excessif, et il est recommandé d'arrondir toutes les notes à la double croche la plus proche. En
procédant de la sorte, il devrait être possible d'utiliser des stagiaires et des opérateurs peu qualifiés.
4 - La répétition par les cors du passage déjà exécuté par les cordes ne présente aucune nécessité. Si tous les
passages redondants de ce type étaient éliminés, il serait possible de réduire la durée du concert de deux heures à vingt minutes.
Nous pouvons conclure, Monsieur le Président, que si Schubert avait prêté attention à ces remarques, il aurait
été en mesure d´achever sa symphonie.
Monsieur D.
Histoire rapportée par Michel Guichard
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EXERCICE D'EINSTEIN
Voici un exercice inventé par EINSTEIN. D'après lui, 98 % de la population mondiale n 'est pas capable de le
résoudre. Et Vous ?
5 hommes de nationalités différentes habitent 5 maisons de couleurs distinctes, fument des cigarettes de 5
marques différentes, boivent 5 boissons différentes et élèvent 5 espèces différentes d'animaux.
La question est : Qui élève des poissons ?
Question subsidiaire : Qui habite à droite et à gauche de celui qui élève les poissons ?
Indices :
1. Le norvégien habite la première maison
2. L'anglais habite la maison rouge
3. La maison verte est située à gauche de la maison blanche
4. Le danois boit du thé
5. Celui qui fume des Rothmans habite à côté de celui qui élève des chats
6. Celui qui habite la maison jaune fume des Dunhill
7. L'allemand fume des Marlboro
8. Celui qui habite la maison du milieu boit du lait
9. Celui qui fume des Rothmans a un voisin qui boit de l'eau
10. Celui qui fume des Pall Mall élève des oiseaux
11. Le suédois élève des chiens
12. Le norvégien habite à côté de la maison bleue
13. Celui qui élève des chevaux habite à côté de la maison jaune
14. Celui qui fume des Philip Morris boit de la bière
15. Dans la maison verte on boit du café
Une seule réponse possible.
Solution (et méthode de résolution) dans le prochain numéro.

Daniel POIRSON

•

Bibliographie

Un livre du fils de notre collègue Georges BRASSEUR, en vente chez LAVOISIER

Data Management
Qualité des données et compétitivité
Christophe BRASSEUR
Ce livre synthétique analyse les enjeux de la qualité des données et
les bonnes pratiques de Data Management (gestion des données).
Les systèmes d'information regorgent de données obsolètes, incorrectes ou incomplètes. Il est fréquent de constater qu'un même client
ou un même produit soit enregistré plusieurs fois, souvent de façon
différente, au sein de la même base de données. Par ailleurs, certains
dirigeants se plaignent que leur système d'information délivre une
quantité de données détaillées d'un faible intérêt et ne fournit pas les
informations utiles. La mauvaise qualité des données est néfaste à
l'entreprise: performance, réactivité, coûts, image sont directement
concernés. Comment tirer profit du système d'information si le contenu n'est pas fiable ?

Pour être menées efficacement, les tâches opérationnelles tout comme celles
de pilotage et de management nécessitent des informations de qualité.
Des méthodes adaptées permettent de satisfaire ce besoin devenu
aujourd'hui indispensable aux entreprises gagnantes.

I – SYSTÈMES D'INFORMATION ET DONNÉES
1. L'information, matière première vitale de l'entreprise
2. Tour d'horizon des principales tendances informatiques
II - POURQUOI CHERCHER À OBTENIR DES DONNÉES DE
QUALITÉ ?
3. La qualité appliquée aux données
4. Causes et conséquences de la non-qualité
des données

III. COMMENT AMELIORER LA QUALITE DES DONNÉES ?
5. L'évaluation de la qualité des données
6. L'élimination des défaillances
7. Les bonnes pratiques de Data Management
IV - LA REPRISE DES DONNÉES
8. Stratégie de reprise des données
9. Facteurs-clés de succès de la reprise des données.
Conclusion
Bibliographie. Index

L'auteur
Christophe Brasseur est ingénieur ESTP et titulaire
d'un DESS de gestion de l'IAE de Montpellier, II a participé à de nombreux
projets en France et a l'étranger en tant que chef de projet ou consultant,
principalement dans le secteur des services publics, du pétrole et de la
chimie. Il est actuellement consultant manager chez Capgemini.

3 5 € • 176 pages • 16 x 24 • 2005 • ISBN : 2-7462-1210-2
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est la fin de l année : Joyeux Noel et Bonne Année à tous !
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Publication interne.
Diffusion réservée.

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :
ANGERS, BELFORT et PARIS.
- 02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).
En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 54.
Daniel POIRSON
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