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Résumé : En l’an 2000, la nouvelle Direction de l’Institut Pasteur a demandé à son service d’informatique scientifique 
d’étudier les différentes solutions électroniques de travail en groupe pour voir laquelle serait la plus adaptée aux besoins
et à la structure particulière de l’établissement qui rassemble par son objet aussi bien des scientifiques (chercheurs et
directeurs de recherche) que des administratifs (gestion des fonds publics, des dons et des brevets), ainsi que 
l’administration courante d’environ trois mille personnes.

Une fois énumérées les différentes contraintes quotidiennes que font apparaître les travaux de chacun, on
arrive rapidement aux limites des outils « intégrés » de groupware, ce qui rend difficile l’émergence d’une
solution universelle.

À l’heure de rendre cet article, il est encore trop tôt pour dire quelle solution sera retenue. On peut toutefois
dégager quelques conclusions intéressantes issues de plusieurs observations inattendues.

Avertissement :

Dans cet article, je me suis permis de citer des entreprises dont le choix en la matière ne convenait 
généralement pas à nos besoins. Ceci n’est en aucun cas une remise en cause. Les lecteurs pourront vérifier
que ces entreprises ont une taille, une organisation interne et une activité sensiblement différentes des nôtres,
et compte tenu de l’importance de tels outils dans le système d’information d’une entreprise, il est normal qu’on
aboutisse à des choix différents ; c’est même plutôt rassurant. Ces entreprises sont citées à titre indicatif, car
j’ai pu constater que leur solution sert souvent de référence dans les présentations commerciales.

Contexte :

L’Institut Pasteur est une fondation de droit privé employant plusieurs milliers de personnes, dont le
financement varié est assuré par des fonds publics, des redevances de brevets et patrimoine, ainsi que des
dons et legs. Cette structure mixte fait l’objet d’une administration rigoureuse, assurée et informatisée par le
Service Informatique de Gestion. Cette activité reste séparée de notre étude, et n’a pour conséquence que la
présence dans les services concernés d’une majorité de postes de type PC, qui contraste avec l’écrasante
majorité de postes Macintosh que l’on trouve dans les unités de recherche, dont sont issus la plupart des 
directeurs.

La majorité des personnels de l’Institut sont des scientifiques de haut niveau, plutôt jeunes (beaucoup de
stagiaires des universités) et donc plus au fait des nouvelles technologies que la moyenne. La plupart n’ont pas
attendu d’instructions de leur direction pour s’adapter aux nouvelles technologies informatiques, et c’est pour
eux qu’un service d’ « Informatique Scientifique » a été créé pour répondre à leurs besoins et proposer des 
services innovants.

La Direction de l’Institut Pasteur est constituée de personnes expérimentées, le plus souvent issues du monde
de la recherche, mais pas forcément les plus au courant des nouvelles technologies. Néanmoins, ils sont tous
extrêmement sollicités et sont ouverts à toute proposition pour gérer de façon efficace leur emploi du temps,
et ce d’autant plus que leur temps précieux est partagé entre leur activité de recherche et leur activité de
directeur.

Trouver l’outil qui satisfera tous ces gens-là revient à trouver la merveille qui satisfera l’exigence scientifique des
uns et le besoin d’efficacité des autres.

Besoins

Le premier besoin exprimé par les directeurs concerne l’agenda électronique. La plupart des directeurs ayant
en parallèle une activité de recherche, il est difficile voire impossible pour un membre de la Direction de
prédire la disponibilité de ses homologues à un moment donné. Sans outil automatisé, organiser une réunion
dans un délai raisonnable devient une véritable aventure. En particulier, il faut parfois un certain délai pour
conclure sur la « faisabilité » même d’une réunion.
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Pour résoudre ce problème nous nous sommes tout naturellement tournés vers des outils de gestion 
d’agenda électroniques :
•« Outlook », utilisé chez Aventis (ex-Pasteur/Mérieux) qui servait ainsi d’outil de référence, sans grand avenir

du fait de sa limitation au monde du PC-Windows, 
•« Meeting Maker » qui avait bonne réputation dans le monde du Mac, très représenté à Pasteur. 

L’étude a montré que beaucoup d’autres produits proposés dans le cadre d’une solution globale 
intégraient cette fonction.

Le deuxième besoin relevait plus de la communication de groupe. La nouvelle direction encourageant fortement
le développement de programmes transversaux de recherche, et plus généralement la collaboration entre les
personnes des différentes unités, le besoin d’un outil de messagerie amélioré s’est fait sentir plus que jamais.
Ce besoin est lié au précédent, mais peut justifier un outil indépendant. Pour cet aspect, le point de départ a
été le gestionnaire de liste de diffusions Sympa, outil très connu dans le monde des universités et développé
et déjà utilisé au service d’informatique scientifique.

Enfin, le besoin d’une meilleure communication interne et externe ayant entraîné une diversification des
missions et des responsabilités dans ce domaine, un besoin d’une zone centralisée contenant les documents
de référence est apparu. Ce besoin pouvant être résolu aussi bien à un bas niveau (par un serveur de fichiers)
que par un serveur d’applications (type serveur web), il a été décidé de partir sur la base la plus ouverte (bas
niveau), quitte à l’adapter le plus tard possible en réponse aux besoins précédents. 

Pour résumer brièvement la méthodologie employée, la spécification précise des besoins s’est faite à partir de
plusieurs maquettes construites avec des outils spécialisés dans chaque domaine, le but étant de profiter de
l’accessibilité réputée supérieure de ces outils pour définir le minimum de services exigibles d’une éventuelle
solution intégrée.

Outils d’Agenda

En précisant les besoins en termes d’agenda, nous avons pu définir l’outil idéal comme étant, au niveau système :
• Multi-plateforme (Mac/PC au minimum) ;
• Connecté au système de messagerie de Pasteur.

Et au niveau fonctionnel :
• Ouvert aux mises à jour d’un ordinateur externe (un PDA) ;
• Partageable avec un autre utilisateur (secrétariat).

Outlook, dans sa version incluse dans le Pack Office, est un outil de gestion basique d’agenda tout à fait
honorable, à ceci près qu’il est très différent dans ses versions Mac et Windows. En particulier, la version livrée
en standard avec MacOS ne comporte pas ces options (avant la version 2001 en tous cas), ce qui a l’effet
déplorable suivant : l’utilisateur croit qu’il peut utiliser l’outil alors qu’en fait, il ne peut pas. L’Institut Pasteur 
fonctionnant pour le moment avec une cellule réduite d’assistance informatique, ce genre de problème est l’un
des pires à gérer.

Il faut dire aussi qu’Outlook bénéficie chez nous de la mauvaise image de son logiciel de messagerie que nous
déconseillons au bénéfice de son concurrent plus ancien Eudora, qui est réputé pour la complexité de ses
sauvegardes. De plus, on constate qu’à chaque épidémie de virus et vers informatiques, le monde se divise
entre les paniqués (ceux qui utilisent Outlook) et les spectateurs amusés (ceux qui utilisent Eudora)

Au crédit d’Outlook, il faut reconnaître que tous les logiciels et matériels du domaine tentent d’assurer une
interface minimale avec lui1. Par exemple, son agenda est le seul à priori qui assure la synchronisation avec des
matériels peu banals comme le Psion, et qui bénéficie de la pérennité qu’on peut accorder à son éditeur.

Meeting Maker est un logiciel de la société On-Line Technologies, qui a bonne réputation dans le monde du
Macintosh, réputé pour son ergonomie et son accessibilité, ce qui est une qualité pour un logiciel dont les
applications et les données sont destinées à être partagées par plusieurs utilisateurs. Il a été utilisé chez Apple
dans des structures de la taille de la nôtre.

Leur serveur est un mini-SGBD tournant au choix sur plate-forme Mac, PC et Unix (Solaris + Linux annoncé),
et le client existe en Java ou en natif sur les plates-formes citées précédemment. On devine cependant, en
testant l’utilisation du client Java, que les installations existantes tournent avec des clients natifs et que les
clients Java sont réservés aux irréductibles qui utilisent une autre plate-forme ; il y en a chez nous.
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Dans son utilisation, le logiciel profite des avantages d’un produit centré sur une application unique : rapidité
d’accès à l’information, mise en avant des opérations les plus courantes et des informations essentielles. De
plus la partie serveur est assez simple de conception et semble robuste ; elle a bien résisté à nos tests. Pour
un outil spécialisé d’agenda, on peut regretter le manque de souplesse des outils de publication, qui rend
l’impression papier de l’agenda un peu austère voire illisible. Ce logiciel rempli bien son rôle de synchronisation
des agendas électroniques d’utilisateurs variés ; à eux de faire l’effort de passer à l’électronique.

Le gros reproche que nous faisons à ce logiciel, c’est la difficulté qu’il rencontre à s’interfacer avec un système
de messagerie standard. Vendu comme pouvant faire de la messagerie smtp, il s’avère être un simple client à
peine capable de gérer une file d’attente quand le logiciel est déconnecté (ce qui arrive assez souvent sur un
portable), et semble considérer que tous les jeux de caractères de toutes les plates-formes qu’il supporte sont
compatibles entre elles.

Résultat : la convocation à une réunion se traduit généralement par un message illisible pour peu qu’il soit écrit
en vrai français (avec des accents).

L’échec cuisant de ces deux solutions « sur étagère » nous a conduit à explorer la piste des solutions
intégrées mises en place dans des sociétés privées ayant quelques points communs avec notre structure :
• Activités réparties sur plusieurs milliers de personnes ;
• Déjà utilisatrices du réseau ;
• Françaises (pour le problème des accents). 

Outils intégrés

La présentation par nos confrères, lors des journées du CRU fin 2000, de leurs différentes solutions « maison »,
avait confirmé la référence que représente Lotus dans le domaine, en particulier en matière d’ouverture aux
développements personnalisés.

L’Institut n’ayant pas de cellule de développement pour ça, et compte tenu du manque de précisions dans les
spécifications, nous avons répondu favorablement à l’offre de Matra Global Net de nous présenter leur réalisa-
tion « Net Groups » développée à l’origine pour un usage interne et packagée maintenant sous forme
d’application paramétrable de plus haut niveau.

L’application se présente comme un bureau virtuel dans lequel l’utilisateur trouve un accès simple à sa
messagerie ainsi qu’à ses différents groupes de travail, lesquels sont organisés comme un environnement Lotus
Notes agréablement configuré.

Deux problèmes tout de même :
• Le prix : plusieurs centaines de milliers de francs pour une extension minimum à l’échelle de l’Institut.
• La messagerie : elle est très bien faite, mais elle n’est pas très ouverte.

Or 90 % des utilisateurs et 100 % des directeurs utilisent déjà quotidiennement une messagerie client/serveur
sur Mac, PC ou Unix qui leur rend entière satisfaction pour leurs nombreuses communications par courrier
électronique aussi bien internes qu’externes. Or, il ne semble pas évident que les « messages de groupe »
soient prévus pour sortir de l’application. Autant dire que ce n’est pas prévu et que cela suppose des
développements. Au prix du produit packagé, on n’y pense même pas.
D’un autre côté, il est illusoire de penser que les directeurs vont surveiller deux messageries à la fois. Comme
il n’est pas question d’en faire l’interface unique au courrier électronique de chacun, avec ce genre d’outils, la
réactivité exceptionnelle du courrier électronique dans l’entreprise risque d’en prendre un coup. Si on peut
espérer une surveillance assurée pour ceux qui disposent d’un secrétariat ad hoc, cela exclut du groupe tous
les chargés de mission et autres contributeurs occasionnels, qui sont généralement ceux qui ont le plus besoin
d’aide pour s’intégrer dans une discussion de direction.

À l’heure de la rédaction de cet article, la piste des outils intégrés n’est pourtant pas complètement abandon-
née. Tirant les leçons de l’expérience précédente, elle s’oriente désormais vers deux outils l’un commercial et
l’autre libre, tous deux réputés pour leur ouverture :

• Lotus Quick Place 2, qui se veut plus simple et plus ouvert que Lotus Notes, et qui a donné lieu à une
application intéressante à l’Université de Grenoble.

• Tutos, le logiciel libre de groupware à la mode, qui réunit toutes les fonctions décrites dans cet article, mais
dont on peut se demander si son interface un peu austère résistera aux doléances des utilisateurs dans ce
domaine.
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Outils de messagerie de groupe

L’outil de messagerie de groupe actuellement utilisé à Pasteur est le gestionnaire de listes d’envoi Sympa. Ça fait
longtemps qu’un tel outil est à la disposition des groupes de travail qui le souhaitent. Avant le développement de
sympa, auquel un ancien membre du service d’informatique scientifique a participé, d’autres outils (majordomo et
smartlist) ont été installés. Certains sont toujours utilisés, dont un outil « maison » de gestion de tickets d’intervention.

On peut résumer les qualités demandées à un tel outil en quelques lignes :
• Fiabilité (pas de perte de message) ;
• Disponibilité (pas d’interruption de service) ;
• Compatibilité avec les logiciels clients et serveurs de courrier classiques ;
• Ouverture (pour automatiser les procédures).

Tous les outils cités précédemment remplissent ces qualités. Ce n’est pas le cas de tous les outils testés. Les
solutions basées sur Exchange par exemple, souffrent de la réputation de celui-ci en matière d’interruptions de
service, très rares dans le monde de la messagerie sous Unix. Nous sommes par ailleurs réticents à tous les
produits basés sur Internet Information Server pour lequel un rapport élevé existe entre le nombre d’alertes et
le peu de compétences locales. En revanche, les produits de la gamme Lotus ont fait l’objet de tests pour le
moment satisfaisants sur des applications ponctuelles (bureau de presse).

En ce qui concerne les serveurs de listes de diffusion sous Unix, on raconte volontiers qu’on aurait pu tout faire
avec le plus ancien (smartlist), mais notre préférence est allée vers sympa pour son évolutivité, en
particulier sur les domaines suivants :
• Utilisation garantie de la langue française ;
• Services complets de gestion de listes, administration déléguée ;
• Services annexes : dépôt de fichiers et plus récemment interface web d’administration, authentification, ...

Maintenant que le nombre de listes de diffusion hébergées chez nous se compte en dizaines, la politique
d’évolution de Sympa, basée sur des outils libres (SGBD Postgresql) et des protocoles ouverts (S/MIME) est
pour nous une garantie de réutilisation de l’existant, problème qui nous est posé de plus en plus souvent par
les utilisateurs novices de la messagerie qui géraient jusqu’ici leurs listes manuellement ou avec des outils
propriétaires, sans trop se poser la question de leur avenir.

D’un autre côté, les limites de sympa sont connues. On ne peut pas espérer, vu la taille de l’équipe qui
développe Sympa, qu’il se transforme à court terme en Lotus Notes, ou même en une version simplifiée type
Quick Place. Indépendamment de ces problèmes de développement, des services à valeur ajoutée2 comme la
conversion des différents formats propriétaires sont difficiles à espérer d’un logiciel libre.

Il a fallu donc préciser les besoins des utilisateurs et maquetter la plate-forme, ce pour quoi sympa a été
parfait.  On peut dire que, sauf exploits de la part de Quick Place en termes de messagerie, sympa a répondu
au besoin pour toute cette partie-là et devrait continuer d’être utilisé.

Outils de partage de fichiers

Le problème du partage de fichiers se distingue des deux précédents par sa complexité : si l’on avait beaucoup
de concurrents sur l’agenda et la messagerie, ceux-ci faisaient tous à peu près la même chose. Le partage de
fichiers, service qui peut être rendu à un niveau plus ou moins bas, était un problème plus ouvert, probable-
ment parce qu’il était le plus mal défini au départ par les utilisateurs.

Le besoin s’est précisé lentement au fur et à mesure de l’étude comme une nécessité de tenir à jour une base
de documents de référence permettant aux différentes directions de travailler en commun sur les mêmes
données.

Plusieurs pistes se présentaient donc :
• Partage de documents dans l’application ;
• Partage de documents par publication ;
• Partage de fichiers de bas niveau. 

Toutes les applications intégrant la notion de groupes de travail proposent des services de partage de
documents. En analysant les besoins des utilisateurs, il apparaît que leurs besoins principaux sont :
• Disponibilité et accessibilité des documents (fiable et rapide) ;
• Garantie de validité, évolutivité.
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On voit que la variété des solutions correspond à l’étendue des besoins, car si l’on est tenté de proposer des
solutions de niveau applicatif pour satisfaire le dernier besoin, on sait aussi que des solutions de bas niveau à
haut degré de fiabilité existent déjà.

C’est par une de ces dernières que nous avons commencé, en espérant bâtir un cadre suffisant à nos
utilisateurs, ceux-ci n’ayant pas émis d’exigence particulière au niveau des applications.

Un serveur de fichiers, ouvert à la fois aux protocoles de systèmes de fichiers en réseau SMB (Microsoft) et
Appleshare (Appletalk), a donc été mis en place, sur un système neutre mais multi-utilisateur(Linux) installé sur
du matériel fiable (PC équipé d’un bus SCSI, placé dans un boîtier à insérer dans une baie pour bénéficier des
services de climatisation, alimentation secourue, etc…).

Ce serveur se présente comme une zone de stockage plutôt grande, et permet le partage de fichiers entre uti-
lisateurs et groupes authentifiés au sens Unix, dans les limites de compatibilité entre les
applications au niveau du format des fichiers. Il impose donc quelques contraintes aux utilisateurs :
• Utilisation d’un format ou d’un logiciel standard ;
• Organisation du rangement des fichiers par les utilisateurs eux-mêmes, selon une ou plusieurs arborescences

classiques ;
• Gestion individuelle des problèmes de compatibilité au niveau des systèmes de fichiers comme des formats

de documents.

Néanmoins, ces contraintes ne sont pas plus lourdes que celles que subissent actuellement ces utilisateurs
lorsqu’ils échangent leurs documents en pièces jointes de courriers électroniques.

D’ailleurs, une bonne surprise a été le peu d’incidents signalés comme dus à la conversion de formats, alors
que nous-mêmes informaticiens en avions mis plusieurs en évidence lors de la phase de tests.

Une solution envisagée à ce problème avait été d’envisager un format unique de publication, le HTML, pour
faire face aux risques d’incompatibilités entre les plates-formes. Ce format aurait eu l’avantage de nous
permettre de reprendre l’outil de recherche sur le contenu déjà existant sur notre serveur web. C’est aussi pour
cela que le HTML est souvent préféré au PDF, pourtant plus puissant et pratiquement aussi portable.
Cette solution a dû être abandonnée, les utilisateurs arguant de la difficulté pour eux de reprendre et modifier
un texte HTML.

Dans ce contexte finalement assez exigeant, les services supplémentaires que se proposent d’apporter les
solutions intégrées sont les suivants :
• Suivi de version ou du cycle de vie des documents (tous) ;
• Traduction à la volée des différents formats propriétaires (Quick Place) ;
• Émission automatique de messages d’information (ce que font aussi certains outils de base comme CVS).

Néanmoins, il est encore trop tôt pour dire si ces services sont vraiment utiles. Certains témoignages de
groupes de travail situés dans d’autres instituts du Riipia (Réseau International des Instituts Pasteur et Instituts
Associés) semblent indiquer que l’outil idéal de travail en groupe sur des documents composés avec Microsoft
Word est Word lui-même, avec ses nouvelles fonctions de mise en valeur et d’identification des contributions
apportées par chacun des auteurs dans un document. Si cette tendance se confirme, c’est un encouragement
à revenir aux outils de bas niveau.

Encore faut-il que Word soit compatible avec lui-même, en particulier entre ses versions Mac et PC, ce qui n’a
pas toujours été le cas !

D’un autre côté, l’utilisation d’un portail d’accès intégré pour notre bibliothèque scientifique est une opportuni-
té de greffer autour d’autres outils intégrés de gestion de documents. L’insertion d’un outil comme Lotus Quick
Place ne poserait aucun problème et favoriserait même sans doute certains échanges entre documents
externes et internes à l’Institut.

Conclusion

La possibilité de maquetter les différentes solutions intégrées avec des outils de base a permis de montrer les
limites des outils intégrés, qui offrent rarement plus qu’une interface conviviale à des outils déjà existants.

D’un autre côté, la réaction des utilisateurs à des outils équivalents en service, l’un étant intégré et l’autre non,
montre qu’une analyse purement fonctionnelle des produits ne suffit pas. Il est nécessaire de les tester en
grandeur réelle.
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On voit aussi que le support « page web », qui a fait l’unanimité dans le monde de la publication scientifique,
trouve ses limites quand ces publications sont le point de départ d’un véritable travail ultérieur.

En conséquence, il est impossible de dire quelle solution va s’imposer dans un milieu où la bureautique
Microsoft fait partie des pré-requis, mais où, il n’y a pas si longtemps, la majorité des utilisateurs lisait son
courrier électronique sous Unix et composait ses pages web avec emacs.
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