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RESUME : 

Le developpement europeen du Groupe L'ETUDIANT p/a conduit a realiser une etude de 

besoins en contacts internationaux et a creer une base de donnees. L'analyse qui en a resulte nfa 

permis de determiner la structure informatique de la base. Ce rapport decrit ensuite le developpement 

d'une application personnalisee a partir du systeme de gestion de base de donnees "4eme 

Dimension". 
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ABSTRACT : 

Because of its European development, UEtudiant asked me to carry out a study about its 

requirements in international contacts and to create a data base. The resulting analysis allowed me to 

determine the structure of a computer base. This report then describes a personalized application 

development, starting from the "4eme Dimension" data base management system. 
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INTRODUCTION 

L'ETUDIANT est une entreprise privee qui se consacre a l'information des 15-25 ans 

scolarises, de leurs parents, et des professionnels en lien avec la formation (recruteurs, 

directeurs d'etablissements d'enseignement secondaires et superieurs). 

Ce groupe multimedia decline ses produits sur un nombre important de supports: 

-la presse avec le mensuel "1'Etudiant", des hors-series (Guide des Etudes Superieures, 

Guides des Entreprises qui Recrutent..), "Formation France", "la Lettre de l'Etudiant" 

hebdomadaire destine aux milieux institutionnels, et un nouveau titre a paraitre a la rentree 

"JD", bi-mensuel destine aux jeunes diplomes. 

-l'edition avec une collection de 80 titres nommee "Etudiant Pratique", des annuaires de 

1'enseignement superieur qui sont des produits d'edition des bases de donnees de la 

documentation, divers guides (guides regionaux, guides parents pratique, etc...) 

-les salons de l'Etudiant, crees en 1986 avec le salon de Paris, ont permis depuis une forte 

implantation regionale. Les forums de recrutement s'y sont ajoutes en 1990. 

-la telematique propose trois services: 3615 LETUDIANT, 3615 JDEMPLOI, 3617 

PARENT PRATIQUE. 
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A. PRO.TET DE STAGE 

I. La problematique 

Parmi les axes strategiques de developpement definis pour les trois ans a venir figure 

le developpement europeen. Par exemple, depuis 2 ans, une etude de marche est menee pour 

faire venir des clients europeens sur les salons. 

Dans ce cadre, il m'a ete demande d'etudier les besoins en information des differents 

services de 1'Etudiant pour le developpement de leurs activites a 1'etranger, puis de creer une 

base de donnees d'adresses et de contacts dans les pays avec lesquels ils travaillent. 

La creation d'un fichier informatise a ete une initiative du service de documentation au 

sein duquel j'ai effectue mon stage. J'ai travaille en collaboration avec Sylvie Damy, 

responsable du fonds international, directement impliquee par le projet. 

II. Deroulement du stage 

1. Analvse et definition des besoins 

Dans un premier temps, j'ai rencontre les personnes a priori interessees par le 

developpement de ce projet dans la mesure ou leur travail implique l'acces h. ce type 

d'information. Mon but etait de connaitre 1'existant de chaque service rencontre et de les 

aider a definir leurs besoins. 

Ces besoins s'expriment en terme de tvpe d'organisme (concept restant totalement 

ouvert au depart quitte a faire une selection par la suite) et en tvpe de contacts: a savoir : 

quels sont les services de ces organismes pour lesquels on a besoin de contacts. 



3 

Cette partie du travail a ete realisee simultanement a 1'analyse fonctionnelle car il n'est 

pas toujours facile de rencontrer des personnes (en particulier chefs de services) tres 

occupees par ailleurs. 

J'ai egalement passe du temps a me documenter sur les systemes educatifs des 

differents pays de la CEE dans le but de connaitre leurs organisations. En effet, les 

etablissements d'enseignement superieur ne sont pas les memes en Allemagne et en 

Angleterre par exemple, et cette particularite devra etre presente dans la base.1 

Cette premiere phase de travail a ete suivie par Sylvie Damy a qui s'adresse le 

personnel de 1'Etudiant pour toute demande d'informarion dans le domaine international. Elle 

m'a aidee dans la definition des besoins, connaissant bien les personnes auxquelles elle 

fournit l'information et les demandes qui lui sont faites. 

2. Analvse fonctionnelle 

Elle a consiste a faire une synthese des interviews, de fagon a structurer les donnees en 

classes et sous-classes homogenes d'informations. II a fallu faire des choix dans le type 

d'information a retenir ou non. Cette phase m'a permis de definir le nombre approprie de 

fichiers suivant le regroupement des informations et la cardinalite de leurs relations. Enfin, 

j'ai cree la structure informatique des fichiers, defini leurs liens et les champs qu'ils 

contiennent (intitules et types). Cette phase est independante du logiciel utilise. 

J'ai ete conseillee dans la realisation de 1'analyse fonctionnelle par Catherine Meric, 

responsable du service de documentation, qui a deja realise 1'analyse de plusieurs bases de 

donnees. 

Cette partie du travail fut achevee au cours de 1'avant derniere semaine de juillet. 

1- Etudier en Europe - guide. Agence dc presse Zelig, sous la dir de Marie Verdier Calmann-Levy Zelig 1989 
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3. Choix du logiciei et developpement de l'application 

Le choix de 4eme Dimension (4D) comme logiciel de gestion de bases de donnees m'a 

amene a suivre un stage d'initiation de deux jours au sein de la societe Double-Clic. Cette 

formation m'a aidee a realiser le projet et je remercie Catherine Meric de me l'avoir propose. 

II est cependant arrive assez tard au cours de mon stage (8 & 9 Aout) et j'ai passe une dizaine 

de jours a m'initier a 4D a 1'aide de la documentation. 

Mais deux jours d'initiation ne permettent pas d'aborder la programmation, ni les 

fonctions "mots de passe" ou "menus crees" permettant de developper une application 

specifique dont 1'acces est controle en fonction des utilisateurs. II est de plus indispensable 

d'utiliser des notions plus complexes de programmation (pour les sorties editees par 

exemple) que celles que j'ai employees au debut en m'aidant du manuei sur Ie langage de la 

documentation 4D. 

Pour cette raison, un consultant de la societe Double-Clic va venir prochainement pour 

m'aider a resoudre certains problemes. Cela se fera dans le courant de la deuxieme semaine 

de septembre. La version definitive ne pourra donc pas etre presentee dans ce rapport. 

4. Guide de 1'utilisateur 

Quand ce travail sera acheve, il me faudra ecrire le guide de l'utilisateur qui 

comprendraunepartiereserveeau gestionnairede tebase(gestiondelastructure),unepartie 

"guide de saisie" et une partie utilisateur pour la consultation et les recherches. Ce guide ne 

pourra pas non plus etre presente ici. 
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B. ETIJDE DE L'EXISTANT ET ANALYSE DES BESOTNS PAR SERVTCE 

D'une fagon generale, ce fichier permettra de rationaliser le stockage des informations 

et donc leur circulation. Idealement, les contacts pris par chaque personne, et susceptibles 

d'etre utiles a d'autres, seront enregistres dans la base et mis a la disposition de tous. Cela 

permettra d'acceder a des informadons introuvables par ailleurs car souvent, il ne s'agit pas 

de contacts officiels. L'existence d'un fichier automatise permettra de savoir ou trouver 

1'information et de 1'obtenir tres rapidement. II permettra des sorties de listes d'adresses et 

d'etiquettes mailing consecutives a une recherche sur differents criteres. 

Avant de faire un compte-rendu des besoins par service, je vais decrire les differents 

services de 1'Etudiant que j'ai rencontres. 

I. Tvpologie des services 

Je commencerai par Ie service de documentation directement implique dans le 

developpement et la realisation de ce projet. 

1. Le service de documentation 

Son role est de repondre a la demande d'information des autres services de Ventreprise 

mais il s'adresse aussi a un public exterieur. II possede de plus une fonction d'edition. Ses 

activites sont les suivantes: 

-gestion de bases de donnees: 

*base "Universites" geree en interne depuis mai 91 sur station SUN tournant sous 

Unix et SGBDR Sybase. 
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*base "Ecoles" (tout etablissement d'enseignement superieur non universitaire) geree 

en externe chez Bottin. Uanalyse est en cours pour la recuperation sur le meme systeme. 

*base "diplomes" gerant l'interface entre les 2 precedentes et la telematique 

*base "formation continue" geree en externe 

-editions: 

*Dicoguide de Ia formation a partir de la base formation continue 

*4 annuaires de 1'enseignement superieur a partir des bases de donnees Universites & 

Ecoles 

-reponses aux questions du public (courrier, telephone, minitel) 

-indexation de la presse et constitution de dossiers thematiques sur 1'education. 

Le service possede un petit fonds international et est abonne a des journaux etrangers 

dont les articles alimentent les dossiers thematiques par pays sur l'enseignement superieur a 

l'etranger. 

2. Le service commercial 

II est compose de 44 personnes a Paris et en province dont 4 travaillant h la 

prospection europeenne. Uequipe est structuree en 4 marches: 

-enseignement 

-entreprises 

-formation continue 

-loisirs/consommation 

Le service est charge de la commercialisation de l'ensemble des produits y compris des 

stands sur les salons de 1'Etudiant et des espaces de publicite dans les produits d'edition et le 



7 

mensuel. La gestion des clients (2000 clients dont 80% d'ecoIes) est informatisee chez un 

prestataire de service externe. Le secteur international represente 1% du chiffre d'affaire. 50 

universites europeennes sont venues au dernier salon de Paris. La prospection de nouveaux 

marches europeens est en cours par 4 stagiaires d'ecoles de commerce etrangeres. 

3. Le service marketing-diffusion 

Son role est d'assurer la diffusion et la distribution des produits editoriaux et de 

presse. II recherche de nouveaux abonnes par marketing direct (mailing, telephone) et lance 

des campagnes de promotion liees aux nouvelles parutions ou operations (salons). La 

gestion des abonnements est realisee par un prestataire de service. 

4. Le service orientation 

n gere une auto-documentation a destination du public qui vient sur place la consulter 

et peut egalement beneficier d'un service conseil en matiere d'orientation scolaire. La 

documentation sur les etudes a 1'etranger y est importante, principalement pour les 

universites. 

5. La redaction 

Elle est divisee en 2 : la redaction "15-25 ans" et la redaction "professionnels". 

Laredaction "15-25 ans" regroupe plusieurs produits: 



8 

Le mensuel, la collection "Etudiant-pratique", la "Lettre de 1'Etudiant", les guides regionaux, 

divers hors-series. Elle comprend aussi les conferences organisees a 1'occasion des salons. 

La redaction "professionnels" a en charge "Formation France", les deux "Guide des 

entreprises qui recrutent" et le "JD". 

D existe un autre magazine "Parent pratique", concernant le domaine de 1'information 

sur 1'enseignement secondaire et paraissant trois fois par an, qui est independant des deux 

redactions. 

6. Le service telematique 

Avec ses 3 services, il totalise 60 000 connexions par mois. Chaque service est en 

liaison avec un type de produit et s'adresse a un public particulier. 

Le 3615 LETUDIANT est le prolongement du mensuel. 3615 JDEMPLOI propose des 

offres de stage et d'emploi en France et a l'etranger. II est egalement reroute a partir du 3615 

LETUDIANT. 3617 PARENT PRATIQUE est le complement du "guide de la rentree" et du 

"guide des lycees" du service Parent Pratique. 



9 

II. Analvse des besoins par service 

1. Le service commercial 

Le service commercial s'est dote d'un fichier manuel sur l'enseignement superieur 

europeen. Ce fichier est constitue par les stagiaires etrangers dont la tache est de prospecter 

le marche europeen. Le marche actuel (CEE, Scandinavie + Autriche et Suisse) est partage 

par pays entre les 4 stagiaires. Ils recensent les universites et les ecoles (egalement ecoles de 

langue pour etrangers) et y etablissent des contacts dans le but de faire venir les ecoles et les 

universites sur les salons ou dans un titre (publicite). Ils recherchent les responsables de la 

communication ou des relations internationales quand il s'agit d'une universite. Si 

1'etablissement est plus petit, on s'adressera au directeur. Dans les flches, on trouve aussi 

des contacts avec les services de presse, les services d'accueil aux etudiants etrangers, les 

services d'inscription, les responsables de programmes d'echange, les fonctions de direction 

(directeur, principal, recteur...) et les fonctions attachees (secretaire de direction, secretaire 

general...). A 1'interieur d'un pays, il existe beaucoup de formulations differentes pour 

designer un meme service. 

Les contacts se prennent par telephone et dans un deuxieme temps, les stagiaires 

commerciaux se rendent sur place pour rencontrer les personnes. 

La prospection a debute fin 88 avec 1'AngIeterre, en prevision du salon du printemps 

89 et s'est poursuivie avec 1'Allemagne 1'annee suivante. Un nouveau stagiaire vient d'etre 

recrute pour la prospection du marche espagnol. 
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Le fichier manuel 

Chaque stagiaire a son propre fichier dont les fiches possedent des renseignements 

identiques. 

Pour chaque etablissement, une fiche cartonnee comporte les rubriques suivantes : 

le nom de 1'etablissement, son adresse, les numeros de telephone et de telecopie, le nom du 

contact accompagne de sa fonction ou de son service d'appartenance ainsi que son 

telephone. Suivent des informations sur la date des contacts, les envois de publicites et Ia 

participation a des salons2. 

Ces fiches sont un premier apport important d'information pour la constitution du 

fichier informatise (on ne s'interessera qu'a la partie adresse et contact). 

Chaque fichier traite d'un ou plusieurs pays : 

-le fichier Rovaume-Uni contient 300 fiches 

Les etablissements: Universites, Polytechnics, Institutes of higher education, Colleges 

sont classes par ordre alphabetique de nom avec un classement a part pour 1'Irlande et les 

ecoles de langues pour etrangers. 

Les services mentionnes sont tres divers et de terminologie variee pour un meme type 

de service. 

-le fichier Allemagne (ouest) contient 200 fiches representant 95% des etablissements 

allemands. II comprend aussi la Suisse (22 fiches) en cours de prospection ainsi que 

1'Autriche. 

L'enseignement en Allemagne se dispense principalement dans des Universites, 

Fachhochschule, Ecoles pedagogiques, Ecoles de musique et d'art. 

Les services mentionnes sont le service de presse (pressestelle)et le service des 

echanges interuniversitaires dans la grande majorite des cas. 

2-cf annexe 1 
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-le fichier Italie. compose de 190 fiches, contient les Universites, les Instituts 

universitaires ou autres, les Academies des Beaux-Arts, les Conservatoires de musique et 

des ecoles de langue. Les contacts sont souvent mentionnes sans fonctions. 

-Les autres pays, dont la prospection est plus recente, representent 180 fiches 

(Norvege, Suede, Finlande, Danemark, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Grece). Les 

fiches possedent donc peu de contacts. 

Enfin, comme il est mentionne plus haut, un stagiaire vient d'arriver pour la 

prospection du marche espagnoi. 

En dehors des etablissements d'enseignement superieur, le service a le projet de 

contacter les groupes de presse a travers leur redacteur en chef et le responsable de la 

rubrique education. 

Les agences regionales du service commercial ne travaillent pas actuellement avec 

1'etranger et ne prospectent pas non plus. Elles pourront etre utilisatrices du fichier 

informatise. 

2. Le service marketing-diffusion 

II possede un fichier client gere par un prestataire de service externe. Les clients 

etrangers sont surtout les services culturels des ambassades de France a l'etranger, des 

consulats, quelques associations (OFAJ, OFQJ3), des librairies frangaises, des lycees 

frangais et des particuliers. II n'y a pas eu de prospection systematique jusqu'a present vis-a-

vis de 1'etranger. 

3-OFAJ : Office Franco-allemand pour la jcunesse 
OFQJ : Office Franco qucbecois pour la jeunesse 
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Le service diffusion a decide d'envoyer un mailing aux lycees fran^ais a l'etranger et 

aux ambassades de France proposant differentes formules d'abonnement ou d'achat par 

correspondance. L'envoi est prevu pour le mois de novembre. Les pays selectionnes sont 

ceux de 1'Europe de 1'ouest (CEE, AELE4), les USA, le Canada, et les pays d'Afiique noire 

francophone. Leur fichier n'etant pas exhaustif, nous avons travaille a partir du guide des 

etablissements scolaires frangais a 1'etranger5 qui recense 382 etablissements dans 127 pays. 

Nous allons saisir les adresses des 92 lycees les interessant, recenses d'apres ce guide, et 

sortir les etiquettes mailing. Cela constituera un test en grandeur reelle. 

Le mailing sera envoye au responsable du service d'information et de documentation 

ou a la bibliotheque sans indication de nom puisque nous ne les avons pas. La mention du 

numero de telecopie dans nos fiches leur sera egalement tres utile pour realiser des mailing 

par fax. 

Les autres institutions les interessant, mais sans projet immediat, sont les associations 

de Frangais a 1'etranger et le departement frangais des universites americaines. 

Les personnes rencontrees ont egalement souhaite que soit mentionne le nom du 

responsable Etudiant du contact. Nous avons retenu cette idee car elle a l'avantage de ne pas 

deposseder les gens de leurs adresses et contact, crainte souvent rencontree, mais egalement 

de faciliter la mise a jour du fichier. 

3. Service orientation 

Ce service propose en auto-documentation les brochures des universites et des ecoles 

etrangeres ainsi que des annuaires d'etablissements. Ce fonds est a peu pres exhaustif pour 

les universites americaines, canadiennes, anglaises et allemandes. La personne qui en est 

4-AELE : Associalion Economique de Libre Echange. Elle comprend les pays de la Scandinavie, la Suisse et 
1'Autriche. 
5-Guide 1991 des etablissements scolaires frangais a 1'etranger. Ministere des Affaires Etrangeres: Agence 
pour 1'enseignement du frangais a 1'etranger. 
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responsable pense avoir toutes les informations dont elle a besoin dans ces brochures et 

annuaires. Le progres apporte par un fichier informatise serait donc de regrouper 

1'information en un seul endroit pour une consultation plus rapide. L'information qui 

interesse en priorite un service d'orientation, c'est bien sur les filieres et les dipldmes. Nous 

avions exclu cette information de notre projet des Ie depart En effet, cela reviendrait a creer 

une base ecole et universite reunie sur une vingtaine de pays. II suffit d'avoir aborde la 

complexite des bases ecoles et universites gerees par la documentation pour comprendre 

qu'un tel travail est irrealisable, sans une augmentation de moyens considerable. 

Avoir le nom du responsable de chaque programme Erasmus6 les interessait 

egalement. La Communaute europeenne gere a ce sujet une base de donnees et sort un 

produit edite7 mais qui n'est a priori pas facile d'utilisation. Mais ce travail ne rentre pas non 

plus dans notre projet. 

Les informations qui pourront figurer parmi celles les interessant sont les responsables 

des services d'inscription, services des etudiants etrangers et ce qui concerne la vie etudiante 

en general. 

Bs ont besoin egalement des adresses des services d'orientation nationaux, des salons 

de recrutement a 1'etranger et de la presse etrangere sur l'education. 

4. La redaction 15-25 

Toute l'equipe de journalistes vient d'etre renouvelee et un journaliste specialiste de 

l'Europe a ete recrute. II n'existe qu'un fichier informatise a la redaction (asssociations 

d'etudiants en France gere par le logiciel integre Works sur Macintosh) et pas de fichier 

6-Programme (1'action communautaire en matiere de mobilit6 des etudiants. 
7-Repertoire Erasmus/Commission des communaut6s europ6ennes.- Luxembourg: Office des publications 
officielles des communautes europ6ennes 
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manuel. Chaque journaliste possede son propre repertoire de contacts qui leur sont 

personnels. 

Les journalistes saisissent leurs articles sur Word (Mac). Seul le service qui realise la 

maquette possede un logiciel de PAO (X-Press). 

1. Le mensuel: le projet Europe de la redaction 

Dans le mensuei TEtudiant", 8 pages Europe sont planifiees a partir de la rentree. 

Elles doivent rendre compte des possibilites pour les etudiants frangais d'aller effectuer une 

partie de leurs etudes a 1'etranger. Un pays different sera traite chaque mois. Dans ce 

dossier, figurera une double page detachable et a conserver avec une carte du pays, des 

informations de base et les adresses utiles: 

Les principales universites, 1'ambassade, le centre NARIC8 (il en existe un par pays; 

ces centres s'occupent de la reconnaissance des diplomes etrangers et etablissent des 

equivalences entre ces dipldmes), le ministere de 1'education, les services de bourses 

d'etude, les services de logement (ceux-ci sont soit le service d'un etablissement, soit un 

organisme a part entiere). 

Ces informations pourront etre selectionnees dans Ia base a Ia demande des 

journalistes. 

2. La collection EP 

La collection "Etudiant Pratique" possede actuellement un guide des etudes a 1'etranger 

qui va etre scinde en deux pour donner plus d'informations: 

-le "Guide des etudes en Europe" (en cours de redaction) 

8-Centre national d'informaiion sur la rcconnaissance academique. 
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II comprend une partie adresses utiles reprenant les adresses des etabiissements cites, 

bureaux des programmes d'echanges (Erasmus, Petra...), centres Naric, associations 

internationales d'etudiants. 

-le guide USA/Canada 

Par la suite, il est prevu d'ecrire un guide par pays. II y aura donc un besoin important 

d'adresses et de contacts pour la redaction de ces guides. 

5. La Lettre de 1'Etudiant 

Cette publication hebdomadaire, diffusee aupres d'un public restreint, fait partie de la 

redaction 15-25 bien que s'adressant a un public professionnel. Dans 1'enseignement, elle se 

destine a toute personne en relation avec Findustrie (professeurs, presidents d'universites, 

directeurs de laboratoire) ; en entreprise, elle s'adresse aux directions des ressources 

humaines pour le recrutement de jeunes dipldmes. 

La liste des 80 forums de recrutement europeens organises en 1992 sortira dans le 

numero de la rentree. Elle comprendra, pour chaque forum, le lieu, la date, les entreprises 

presentes, le public attendu, le nom de 1'organisateur et 1'association h laquelle il appartient. 

Les besoins de ce type d'information sont ponctuels pour les journalistes qui ne conservent 

pas leurs donnees de fagon organisee (fichier, repertoire...). La documentation aura pour 

rdle de conserver les informations parues qui pourront etre utiles a d'autres services (dans le 

cas des forums, enregistrer le nom des organisateurs dans le fichier et l'organisme auquel ils 

appartiennent). 

"La Lettre" a besoin d'information sur les associations internationales d'etudiants, les 

journaux etrangers publiant des petites annonces. Les journalistes ont quelques contacts avec 

la presse specialisee etrangere (ex: Campus, magazine italien) 
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Dans les universites etrangeres, ils ont besoin de contacts dans les services de relation 

avec les entreprises (valorisation de la recherche), et les services s'occupant des programmes 

d'echanges. 

6. Les conferences 

Ce service, rattache a la redaction, organise des conferences sur les salons dont les 

sujets ont pour theme le recrutement, les etudes a 1'etranger, les equivalences entre diplomes 

(a ce sujet, ils ne connaissaient pas 1'existence des centres NARIC, ce qui montre le 

probleme de 1'acces a 1'information ainsi que sa diffusion a 1'interieur de l'entreprise). 

Bs recherchent les intervenants suivants: 

-Dans l'enseignement superieur: les responsables des services stage-emploi, relation 

internationale et bourses d'etudes, le bureau des eleves. 

-Dans le domaine de 1'emploi: les cabinets de recrutement, les services de recratement 

des grandes entreprises. 

En dernier lieu, ils recherchent des contacts dans les instituts de sondage realisant des 

enquetes sociologiques. 

7. Le guide Parent pratique 

La liste des lycees frangais a 1'etranger sera publiee dans son prochain numero avec 

adresses, langues vivantes enseignees, series de bac preparees, presence de classes 

preparatoires eventuelles. Des contacts ont ete pris sur le terrain a Dakar et Abidjan avec les 

lycees frangais (professeur, documentaliste du CDI9, directeur, association de parents 

9-Centre de Documentation et dlnformation 
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d'eleves) et les ambassades de France (conseiller culturel). Ce type de contact, ainsi que les 

associations de Frangais a 1'etranger sont a developper. 

8. La redaction "professionnels" 

Le "guide des entreprises qui recrutent" (GER) a besoin d'information sur les 

formations (3e cycle uniquement) et sur 1'emploi. Ils attendent de la documentation des 

abonnements a la presse etrangere et des traductions d'articles. Ils publient dans le GER une 

liste d'entreprises etrangeres, principalement allemandes et anglaises, recrutant a 1'etranger. 

Pour chaque entreprise, on trouve le responsable des stages et de 1'emploi. Un fichier 

manuel existe pour le GER. Une seule personne s'en sert. Les mises a jour sont faites de 

fagon ponctuelle. Cette personne n'est pas interessee par la creation d'un fichier automatise 

car cela necessite une formation a l'informatique. De plus, elle ne tient pas a divulguer ses 

contacts. 

Pourtant, plusieurs services seraient interesses par ces informations comme la 

redaction de "La Lettre" et le service des conferences. 

9. La telematique 

Jusqu'a present, le service 3615 LETUDIANT propose peu d'informations sur les 

etudes a l'etranger : on trouve une rubrique "Faire ses etudes a Montreal".et une autre 

appelee "Etudier a l'etranger" contenant uniquement les adresses des ambassades en France 

et des centres culturels. On pourrait y trouver les adresses d'universites europeennes mais 

cela necessiterait de refaire l'arborescence. 

Un projet telematique "special etudes a l'etranger" est propose des la rentree, sur le 

3615 LETUDIANT, en collaboration avec 1'orientation. Un pays sera traite chaque mois 
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suivant son ordre de parution dans le dossier Europe du mensuel. Une rubrique contiendra 

les adresses necessaires pour les formalites d'inscription ainsi que pour suivre des cours de 

langue. 

III. Conclusion 

Les nombreuses activites tournees vers les etudes et 1'emploi a 1'etranger entreprises 

actuellement par chaque service montre que le developpement europeen a reellement 

commence. Malgre cela, aucun service, excepte le service commercial, n'a commencd a 

constituer de fichier. II est donc important de mener a bien ce projet d'autant plus que les 

besoins en information se feront de plus en plus sensibles au cours des annees a venir. La 

creation par la documentation d'un fichier informatise permettra de repondre a cette demande 

d'information de fagon plus satisfaisante et plus rapide. 

A quelques exceptions pres, les personnes rencontrees se sont montrees interessees 

par le projet de fichier. 
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IV. Tableau reeapitulatif de 1'analvse 

* ^ 
0°  ̂ .// / 0 V V 

/ ,V 
J* & c? & 

/ / /  & 

type organisme type service 
enseignement sup6rieur communication 

relation internationale 
direction 
accueil 6tudiants 6trangers 
inscriptions 
programme d'6change 
orientation-information 
relation entreprise 
stages-emplois 
logement 
bourses d'etude 
assoc etudiants 
departement franqais 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

Lycees fran?ais a 1'etranger direction 
association parents d'el6ve 
documentation (CDI) X 

X 
X 
X 

Ambassades, consulats service culturel 
service de presse 

X 
X 

X 
X 

X 

Ecoles de langue X X 
Assoc Frangais a 1'etxanger X X 
Assoc internationale d'etudiants X X 
Organisation forum recratement X X X 
Bureaux programmes d'echanges X X X 
Minist6res de l'education X X X X 
Centres nationaux d'orientation X X X 
Organismes internationaux X X 
Presse etrangere X X X X X 
Cabinets de recrutement X X 
Entreprises ressources humaines X X 
Instituts de sondage X 
Bureaux de logement X 
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C .  ANALYSE FONCTIONNELLE 

I. Svnthese des besoins par tvoe d'organismes et tvpe de contacts 

Deux classes hierarchiques d'information sont mises en evidence par l'etude des 

besoins : une classe d'organismes et une sous-classe de services, auxquels appartiennent les 

contacts, faisant partie de ces organismes. 

1. La classe des organismes 

Elle comprend les entites suivantes qui sont celles que nous avons retenues pour la 

constitution du fichier: 

Enseignement superieur 

Ecoles de langue 

Lycees frangais a 1'etranger 

Ambassades 

Consulats 

Ministeres de l'education 

Associations de Frangais a l'etranger 

Associations internationales d'etudiants 

Organisation de forum 

Groupes de presse (generale ou specialisee dans 1'education) 

Organismes internationaux (ex.: centres NARIC, Nordic Council of ministers) 

Bureaux des programmes d'echange 

Cabinets de recrutements 

Entreprises etrangeres recrutant hors de leurs frontieres 
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Centres cTorientation et d'information nationaux 

Instituts de sondage 

Une selection a ete effectuee parmi la liste des types d'organismes etablie. Nous avons 

elimine ce qui concerne l'emploi, c'est a dire les cabinets de recrutement et les entreprises. 

Cest une part d'information tres importante tant au niveau de la demande que de la quantite 

et qui, a ce titre, doit faire partie d'un autre projet. Cela necessite des informations 

specifiques comme le secteur d'aetivite, le nombre d'employes, le chiffre d'affaire... 

La classe "enseignement superieur" doit etre detaillee par type d'etablissement a 

1'interieur de chaque pays. Cet aspect a constitue une des principales difficultes. Bien que 

1'enseignement superieur de chaque pays soit dispense en partie dans des universites, il 

existe beaucoup d'autres types d'eco!es, specifiques de chaque systeme d'education. II est 

difficile d'en etablir une typologie des qu'on s'eloigne des pays les plus frequentes par les 

etudiants et par consequent les mieux connus (Angleterre et Allemagne dont les systemes 

educatifs font 1'objet de livres). Les informations sont difficiles a obtenir sur les pays 

scandinaves, la Grece, ou encore la Suisse meme aupres des ambassades. Quant a 

1'information sur 1'enseignement prive, elle est inexistante. 

2. La sous-classe des services 

Tous les services ont ete regroupes quelque soit 1'organisme auquel ils appartiennent. 

La plupart se retrouvent dans 1'enseignement superieur. J'ai consulte des guides, repertoires, 

ou brochures d'etablissements pour connaitre leur denomination exacte, souvent tres variee. 

Par exemple, pour le service de relations publiques des universites et ecoles anglaises on 

trouve: 
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Public Relation Office 

External Affairs Office 

External Relation Office 

School Liaison Office 

n faut en plus rajouter la diversite d'organisation de chaque pays et le probleme de la 

Iangue. La traduction selon ces differentes denominations donnent par exemple: service de 

communication, relation publique, echanges interuniversitaires, etc... 

II est donc indispensable face a cette diversite de creer une "normalisation" permettant 

de s'y retrouver lors de la recherche d'information dans la base. Dans le cas du service de 

relation publique, on a choisi de garder le terme le plus general, a savoir: communication. 

Cependant, cela ne nous permet pas d'eliminer la specificite de chaque organisme pour 

lequel il faudra garder 1'intitule exact du service (a cette restriction pres que I'on prendra la 

forme en langue anglaise, souvent donnee dans les brochures, des noms ecrits dans des 

langue telles que neerlandais, norvegien...). Cette forme est indispensable pour tout contact 

a prendre par courrier ou par telephone. 

La meme information sera donc presente sous deux formes differentes selon qu'elle 

servira a 1'interrogation de la base par l'indexation sur le type d'organisme, ou comme 

information exploitable (nom du service). 

Les differents services identifies ont ete regroupes de la fagon suivante : 

Direction generale (assimilation des fonctions de directeur, recteur,...a un service de 

direction) 

Secretariat general 

Communication 

Relations internationales 

Etudiants etrangers 
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Inscriptions 

Orientation-information 

Bibliotheque 

Relation entreprises 

Stages-emplois 

Logement 

Bourses cTetudes 

Associations etudiantes (bureaux des eleves) 

Programmes d'echange 

Associations de parents d'eleves 

Service culturel (ambassade) 

Service education (ambassade) 

Service de presse (ambassade) 

II existe des denominations que l'on retrouve dans les deux classes. Cest le cas de 

"programme d'echange" : dans la classe organisme, cela designera le bureau national d'un 

pays (dans chaque pays de la CEE est present un bureau Erasmus, Petra, Tempus, du nom 

des differents programmes...). Dans la sous-classe service, il s'agit d'un contact 

responsable de programmes d'echange au sein d'une universite ou d'une ecole. 

Ne perdons pas de vue que nous voulons enregistrer des contacts dans un 

etablissement donne. Cette sous-classe d'information appelee "service" va servir a localiser 

ces contacts et h. les identifier. II ne s'agit donc pas de recenser tous les services d'un 

organisme mais d'y replacer les contacts que l'on possede. Par la suite, je parlerai de 

"contact" et non plus de services. 



24 

Une autre fagon de les identifier est de qualifier les personnes par leur fonction. Cette 

information devra toujours etre exploitee, en plus du nom de service, quand on la detiendra, 

car elle precise le rdle du contact dans le service. 

3. Une troisieme classe d'information : les responsables de contacts 

Sur la fiche d'un contact devra etre mentionnee la personne a l'Etudiant qui en est 

responsable. II faut donc que figurent dans la base les noms, prenoms et service 

d'appartenance des responsables. 

II. Les relations entre les differentes classes et le nombre de fichiers 

1. Relation Organisme-Contact 

Pour la majorite des organismes, on aura plusieurs contacts. II s'agit d'une relation l:n 

(un contact n'appartenant qu'a un organisme) qui implique la creation dans notre base de 

donnees de deux fichiers distincts : 1 fichier ORGANISME et 1 fichier CONTACT. 

2. Relation Contact-responsable de contact 

Un responsable aura bien sur plusieurs contacts. Dans la majorite des cas, un contact 

est gere par un seul responsable. Cependant, il arrive aussi qu'un contact ait plusieurs 

responsables ; mais dans ce cas, la notion de responsable n'est plus pertinente. En 

consequence, nous n'indiquerons qu'un responsable par contact. De plus, la gestion des 
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liens entre fichiers en sera simplifiee et cela donnera des possibilites supplementaires dans le 

cadre des interrogations. 

D'apres les relations etablies entre nos differentes entites, nous pouvons creer trois 

fichiers : 

ORGANISME 

CONTACT 

RESPONSABLE 

organisme 
/1 n 

contact 
n 1 > 

responsable 
/1 n n 1 > 
\ / 

III. Les informations contennes dans chaque fichier 

1. Le fichier ORGANISMF. 

Le nom de 1'organisme doit figurer sous plusieurs formes: la forme originale, le nom 

en frangais, le sigle (s'il existe) et un nom mailing car le nom original peut etre trop long 

pour tenir sur une etiquette. 

Ladresse est aussi decomposee en plusieurs champs : une adresse mailing, qui 

reprend 1'adresse complete pour les memes raisons que precedement, et des champs 

adressel, adresse2, code postal, ville, pays; ces derniers servent a 1'interrogation sur la ville 

ou le pays. On a ajoute un champs region pour les pays de la CEE, les etats des USA, les 
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provinces du Canada, de fagon a pouvoir effectuer une recherche plus fine. A 1'inverse, un 

champs CEE (de type booleen) permettra de faire une selection plus large sur 1'ensemble des 

pays de la Communaute. Puis viennent les numeros de telephone et de telecopie. 

La liste des organismes dressee plus haut- servira a une indexation sur le type 

d'organisme. Une seconde indexation par type d'ecole, respectant le schema educatif de 

chaque pays, sera etablie pour les etablissements d'enseignement superieur. 

Pour ces derniers, le statut et 1'etablissement de rattachement (cas de colleges 

dependant d'une universite...), font 1'objet de 2 autres champs. 

2. Le fichier CONTACT 

II contient Fidentite de la personne (nom, prenom, code-politesse), sa fonction, le nom 

du service auquel elle appartient. De la meme fagon, la liste des services etablie permet une 

indexation sur son type. Une adresse mailing est prevue au cas ou elle ne serait pas la meme 

que celle de 1'organisme. II en est de meme pour le telephone et la telecopie. 

On prevoit une date de creation et de mise a jour de la fiche. II faut, en dernier lieu, 

mentionner le responsable du contact. 

3. Le fichier RESPONSABLE CONTACT 

II contient le code-responsable, les noms, prenoms et service du responsable a 

1'Etudiant. 
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D. DEVELOPPEMENT D'l)NE APPLICATTON STJR 4D 

I. La solution informatiaue choisie 

Le choix du logiciel devait se faire parmi 1'existant de la documentation : 

DBase III+ sur PC (1 poste) ou 4D sur Macintosh (2 postes : 1 Mac II si et 1 Mac II 

ci). L'ensemble des services de 1'Etudiant est equipe a 80% de Macintosh et possede 

plusieurs logiciels 4D. Cest donc ce dernier aspect qui nous a fait choisir 4D, les deux 

logiciels ayant sensiblement les memes fonctionnalites pour ce que nous voulions faire. De 

plus, d'autres applications vont etre developpees a partir de 4D a la documentation et le 

personnel suit des formations. Un autre aspect est 1'attrait du Macintosh pour un utilisateur 

non initie a 1'informatique et dans ce sens 4D est plus facile d'acces que DBase. II etait 

egalement beaucoup plus interessant pour moi d'apprendre a developper avec ce logiciel qui 

offre des possibilites tres importantes. 

II. Presentation du loficiel 4D 

4eme Dimension est un Systeme de Gestion de Bases de Donnees mais aussi beaucoup 

plus que cela : c'est un outil permettant de developper des applications specifiques et il est a 

ce titre tres puissant. 

II dispose de 3 modes de fonctionnement: 

-le mode Structure permet de creer la base de donnees, les interfaces utiles a son 

exploitation et de programmer. 

-le mode Utilisation directe est destine a 1'exploitation de la base de donnees par 

les utilisateurs (saisie, recherche, consultation...) 
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-le mode Menus crees permet d'exploiter la base de donnees a partir d'une interface 

personnalisee possedant ses propres menus. 

Creer une base consiste, comme pour tout gestionnaire de base de donnees, a definir 

sa structure qui comprend des fichiers composes de champs (appeles "rubriques" par 4D) et 

des liens entre ces fichiers. 

II faut ensuite definir des "formats". Le format est 1'interface entre la base et les 

utilisateurs sans laquelle les donnees ressemblent a "un entrepot sans entrees ni sorties". Ils 

deviendront donc nos ecrans de saisies, visualisations, modifications, et permettront de creer 

des mises en page particulieres pour sorties d'etiquettes, listes, dialogues avec 1'utilisateur, 

etc... 

4D dispose de son propre langage de programmation compose de routines (en 

majuscule dans les programmes) et de fonctions (en minuscule) retournant une valeur. On 

distingue 4 endroits de programmation differents qui sont, du general au particulier : 

-les procedures globales. placees au niveau general de la base au dessus des fichiers. 

Ces procedures doivent etre appelees par un programme (excepte pour la procedure "Debut" 

appelee automatiquement lors du lancement de 1'application). 

Ces programmes sont les suivants : 

-les formules fichiers. attachees comme leur nom Vindique a un fichier, elles 

s'executeront lors de toute operation concernant le fichier. 

-les foimules format s'executent a chaque utilisation d'un format. 

-les scripts sont des programmes attaches a une rubrique ou une variable situee dans 

un format. 

II existe un rythme gerant le deroulement des programmes (excepte pour les 

procedures), appele cycle d'execution (il concerne les saisies/modifications): 

*avant saisie : avant apparition du format a 1'ecran 

*pendant saisie 
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*apres saisie : apres validation de la fiche 

III. Maintenance de la hase et diffusion a l'Etudiant 

Uapplication sera installee en mono-poste a la documentation sur le Macintosh II Si. 

Les services possedant un logiciel 4D recevront une version de la base sur disquette pour 

leur permettre de faire eux-memes les consultations. 

Les modifications (mise a jour, suppression) et nouvelles saisies se feront uniquement 

a la documentation par le gestionnaire de la base et/ou d'autres personnes habilitees si le 

travail s'avere par la suite qiuuititativement important. En effet, il n'est pas possible, outre 

les problemes de destruction accidentelle, que les services fassent directement leurs mises a 

jour puisque 1'application n'est pas installee en reseau mais en monoposte (ce choix doit etre 

arrete avant de commencer le developpement car il faut faire attention a certaines 

particularites de programmation en multi-postes). 

Des versions mises a jour regulierement seront fournies par la documentation aux 

autres services. 

IV. Les reffles de gestion des donnees 

II existe 4 types d'actions sur les donnees d'une base : la saisie, la modification, la 

consultation, la suppression. La consultation est possible directement a partir des 3 fichiers. 

Mais des regles differentes de saisie/modification et suppression doivent etre precisees en 

fonction du fichier dans lequel on se trouve. 



30 

1. Saisie/modification 

On peut saisir directement dans les fichiers organisme et responsable. La situation est 

differente pour le fichier contact : il est imperatif que toute fiche contact soit reliee a un 

organisme. En consequence, on autorisera la saisie d'un contact seulement a partir d'une 

fiche organisme. Soit cette fiche viendra d'etre saisie soit elle sera selectionnee dans la base 

au prealable. 

2. Suppression 

Dans le cas des fiches organisme et responsable, il faut s'interesser au probleme des 

fiches Iiees. 

Le seul cas ou un organisme sera supprime est celui ou il n'existe plus. Donc ses 

contacts n'existeront plus. Quand on supprime une fiche organisme, il faut supprimer 

egalement ses fiches contact liees. 

Par contre, le depart d'un responsable de 1'Etudiant (donc la suppression de sa fiche 

dans la base) ne doit pas entrainer la suppression de ses contacts ! 

3. Controle d'integrite 

II existe dans 4D un "contrdle d'integrite referentielle" (option a cocher dans le menu 

Fichier Preferences), permettant de choisir la fagon de gerer la suppression des fiches a 

travers un lien. Les choix possibles sont: 

*pas de controle (toute fiche peut etre supprimee, mais ses fiches liees ne sont pas 

supprimees) 
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*interdire la suppression d'une fiche s'il existe des fiches liees 

*supprimer les fiches liees avec la fiche. 

Dans le cas du lien organisme-contact, quand nous supprimons un organisme, nous 

voulons supprimer aussi ses contacts. Cela correspond ala 3 eme solution. 

Dans le cas du lien contact-responsable, on n'etablit pas de controle (pas de 

suppression des fiches liees). 

Ces differences se traduisent sur le shema de la structure par des liens de couleur 

differenteslO. 

4. Gestion automatique des liens 

Un lien doit obligatoirement partir de n pour arriver a 1. Les rubriques servant a etablir 

le lien doivent etre de meme type (entier, alphanumerique...) et celle sur laquelle pointe le 

lien doit etre unique (deux fiches ne peuvent pas prendre la meme valeur pour cette 

rubrique). 

Les liens crees peuvent etre automatiques ou manuels. Un lien se decompose en lien 

aller de n vers 1 et en lien de retour de 1 vers n. Nous avons cree des liens automatiques 

dans les deux sens c'est a dire que le logiciel gere ces liens automatiquement mais pas dans 

tous les cas. Cela permet d'eviter de charger 2es fiches liees par programmation. 

Pour que la fiche contact soit toujours liee a son organisme, deux solutions existent: 

cocher 1'option de "mise ajour automatique en fichier inclus", offerte par 4D au moment de 

la definition du lien, ou le programmer. Cette derniere solution a ete choisie car elle permet 

de mieux contrdler ce que l'on fait. 

^O-cf annexe 2 
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V. Tvpes d'utilisateurs et modes d'acces 

1. Les utilisateurs 

Trois types d'utilisateurs sont definis : 

-le gestionnaire de la base qui aura acces a la base en lecture/ecriture pour toute 

modification (de structure comme de fiche) et pour la saisie de nouvelles fiches. 

-un utilisateur autorise a saisir mais qui n'aura pas acces a la structure. 

-les utilisateurs qui ne pourront utiliser la base qu'en mode lecture pour faire des 

consultations et des sorties. 

2. Les mots de passe 

A chaque type d'utilisateur correspond un mot de passe. 4D defmit automatiquement 

deux types d'utilisateurs : le super-utilisateur et 1'administrateur. Le premier correspond au 

gestionnaire de la base defini precedemment. II est primordial de memoriser ce mot de passe 

car lui seul permet de rentrer dans la base a tous les niveaux (structure, utilisation directe, 

menus crees). 

Un deuxieme mot de passe est destine aux utilisateurs autorises a saisir mais qui n'ont 

pas acces a la structure. II correspond a la notion d'administrateur. 

L'acces du troisieme utilisateur est restreint a la lecture : nous devons inactiver la saisie 

en menus crees. 
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1. La numerotation des fiches organisme : ie fichier numeroteur 

Un fichier de numerotation des fiches appele Numeroteur est cree. II possede une seule 

fiche et une rubrique "num_organisme" qui stocke le numero de la derniere fiche enregistree. 

Ce numero est mis a jour dans la formule du format "saisie SI" de organisme12: 

En avant saisie, le nombre de fiches est stocke dans une variable que l'on incremente 

ensuite de 1. La variable A prend la valeur 1 pour indiquer que l'on est en saisie de nouvelle 

fiche et non en modification (il ne faut pas modifier le NID d'une fiche deja creee). La fiche 

est stockee seulement en apres saisie (fiche validee par OK) et le compteur de fiches prend sa 

nouvelle valeur. 

Pour la numerotation des responsables (code-resp), on a utilise la fonction 

"numerotation automatique". On verra la difference que cela occasionne en cas de 

compactage de Ia base dans la partie consacree a 4D Util. 

2. Les rubriques de liens 

La rubrique sur laquelle est creee le lien doit etre unique dans le fichier organisme : il 

s'agit du NID (numero d'identification). Elle sert de cle d'index. Elle est relie a NID-LIEN 

dans le fichier contact. Les deux rubriques sont non saisissables : c'est la machine qui les 

remplit par programmation. Elles sont de type entier. Par contre, le code-resp servant de 

rubrique lien entre le fichier contact et le fichier responsable est de type alpha ; cela prend 

plus de place en memoire, mais permet d'afficher la liste des noms de responsables en regard 

de leur code pour la saisie du code-resp dans la fiche contact (taper @ +RC). 

11-cf annexe 2 
12-cf annexe 3 
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3. Les autres rubriques 

Les rubriques dont les informations sont importantes sont rendues obligatoires : la 

fiche ne peut pas etre validee tant que ces rubriques ne sont pas remplies. On peut aussi 

rendre une rubrique non modifiable (ex. de "cree le" dans le fichier contact). 

Une particularite de 4D est la definition d'enumeration rattachee a une rubrique ou une 

variable, obligeant la saisie parmi ces valeurs. J'ai utilise cette possibilite pour les rubriques 

type-organisme, pays, regions, type-service (fichier contact) etservice (fichier responsable). 

4. Le fichier demarrage 

Le fichier "demarrage" est un fichier ne contenant qu'une rubrique. Etant cree le 

premier, il est charge en memoire au moment du lancement de 1'application qui est ainsi plus 

rapide que s'il fallait charger un gros fichier. Cela est surtout vrai en multiposte. 

VIT. Creation des formats 

4D attribue un format page et un format liste pour chaque fichier. Le format page 

permet de visualiser les informations d'une seule fiche sous forme de page(s), tandis que le 

format liste permet de visualiser la selection courante des fiches en liste. 

La construction d'un format utilise des icones de type "Mac Draw" permettant de 

dessiner et des icones specifiques a 4D (certaines icones donnent acces a des zones de 

dialogue) permettant d'inserer des rubriques, des variables, du texte, d'inclure un autre 

format ou une sous-structure. On peut creer differents types de variables : 
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Des zones saisissables, des boutons (endroit ou l'on clique pour realiser une action de 

type OK, Annuler...), des zones de defilement (munies d'un ascenseur), des pop-up menu 

(apparition d'une liste de choix quand on clique dans la zone), etc... Des actions predefinies 

en standard peuvent leur etre appliquees ainsi que des scripts. 

1. Description d'un format: le format oase du fichier ORGANISME 

Pour Ie fichier organisme, le format page cree a ete appele "saisie SI"13.. Ce format tient sur 

2 pages-ecrans. II sert a la saisie sur 1'ecran du Mac si. 

Les sigle, nom original, nom frangais, nom mailing sont saisis en majuscule grace a 

des scripts situes dans chaque rubrique. La rubrique adresse-mailing est de type texte ce qui 

permet de saisir les differentes lignes d'adresse par un retour charriot. 

Pour la saisie des rubriques "pays" et "region" des enumerations hierarchiques de pays 

et de regions sont affectees dans 2 zones de defilement. Les enumerations sont transferrees 

dans des variables tableaux et 1'element du tableau selectionne par 1'utilisateur est reporte 

dans la rubrique correspondante. 

Les rubriques "type-organisme" et "type-ecole" sont attachees a des enumerations qui 

se presentent a 1'ecran quand on arrive sur ces rubriques. La valeur choisie etant reportee 

dans la x-ubrique, il n'y a pas d'erreur de saisie possible. 

Le choix du statut se fait dans un pop-up menu. Dans le format, a la place de la 

rubrique "statut", on insere une variable ("choixStatut") de type "pop-up menu" a laquelle est 

associee un script14. 

Le bouton "saisie contact" (variable bcontact) permet de saisir un ou plusieurs 

contact(s) a partir de la saisie d'un organisme15. 

13-cf annexe3 
14-cf annexe 4 
15-cf annexe 5 
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1. Leformat liste incluse dufichier CONTACT 

Le format "saisie si" contient un cadre nomme Contact: il s'agit d'un format inclus du 

fichier CONTACT permettant de visualiser sur la meme page les contacts d'un organisme. 

Cette zone n'est pas saisissable. Elle est selectionnable, et le bouton "fiche contact" permet 

de la visualiser en page. 

2. Formatage en saisie dans le format "saisie contact": utilisation de la notion de 
pointeur16 

Les rubriques prenoms, code-politesse et nom du service sont formatees 

automatiquement en saisie avec la premiere lettre en majuscule. Pour cela, une procedure 

appelee "Majmin" decrit le formatage. Elle utilise la notion de pointeur " » " (obtenu par 

shift-option-7) qui permet d'appeler une procedure dans une variable ou une rubrique par la 

routine SELF. 

*6-cf annexe 6 
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E. DEVELOPPEMENT D'IJNE APPLICATION PERSONNAT JSF.K 

Avec 4D, on peut creer des menus personnalises permettant de developper une 

application specifique. 

On definit les barres de menu une a une avec, pour chaque menu principal, les lignes 

de sous-menus. A chaque ligne est attachee une procedure globale determinant son action. 

Le developpement de l'application n'etant pas acheve au moment de la redaction, la 

version decrite ci-dessous n'est que provisoire. Elle comprend tous les types de modules 

mais ceux-ci seront augmentes notamment pour les recherches. L'ergonomie sera aussi 

revue. 

I. Les menus crees 

1. La procedure Debut 

Cette procedure17 est appelee par 4D lors du demarrage de 1'application pour effectuer 

certains parametrages de la base. Elle cree le tableau des statuts, gere les menus en fonction 

des utilisateurs et propose un dialogue de parametrage du type d'ecran. Cette derniere action 

concerne la diffusion de la base dans les differents services de 1'Etudiant qui disposent soit 

de Macintosh classic soit de Macintosh n. II a fallu creer des formats adaptes a chaque type 

d'ecran et gerer ces ecrans en fonction de l'utilisateur18. 

Sur la barre des menus crees, on trouvera les menus suivants : 

17-cf annexe 7 
^-cf annexe 8 : le format "relecture" sert a 1'afflchage sur petit ecran 
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Fichier 

Edition (menu classique retrouve dans tout logiciel Macintosh) 

Saisie 

Consultation 

Recherche 

Sorties 

2, Le menu fichier 

n contient deux lignes : 

*"Retourner a la structure" utilisable seulement par le gestionnaire. 

*"Sortir" pour quitter 4D. 

3. Le menu saisie 

Ce menu n'est pas accessible aux utilisateurs en lecture : ses lignes sont inactivees 

dans la procedure "Debut" en fonction du mot de passe. 

On y trouve les lignes suivantes : 

*organisme & contact19 

La procedure "saisie org" permet de saisir les nouveaux organismes et contacts 

associes. Elle propose une fiche vierge au format page pour organisme dont le Nid est rempli 

par programmation. Le bouton "saisie contact" permet de saisir les contacts rattaches a cet 

organisme. 

19-cf annexe 9 
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*responsable contact 

Ce menu permet la saisie d'un nouveau responsable de contact. 

4. Menu consultation 

*tous les organismes 

*tous les contacts 

*tous les responsables 

Ils permettent respectivement d'afficher la totalite des 

liste. On accede a 1'affichage en page par un double-clic 

l'utilisateur, la fiche est modifiable ou non20. 

5. Le menu recherche 

*Recherche multicriteres 

II fait appel a la procedure "recherche"21. La premiere partie gere les ecrans. On utilise 

ensuite la routine CHERCHER qui presente a 1'ecran la fenetre de recherche multicriteres de 

4D, on peut ensuite effectuer un tri (routine TRIER affichant la fenetre de tri). Dans toutes 

les procedures, on permet la visualisation ou la modification en fonction de 1'utilisateur. 

*Recherche par type d'organisme et par pays 

La recherche multicritere fait intervenir des notions de recherche booleenne que tout le 

monde ne maitrise pas. Je vais donc permettre un certain nombre de recherches simples ou 

1'utilisateur n'aura qu'a remplir des rubriques avec les valeurs recherchees. 

fiches de chaque fichier en mode 

sur 1'organisme. En fonction de 

20-cf annexe 10: procedure "voir contact" 
21-cf annexe 11: procedure "rechcrche" 
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Un premier exemple est donne permettant de rechercher un type d'organisme dans un 

pays donne. La recherche par "ET" est implicite. L'uti5isateur peut egalement ne rechercher 

que par l'organisme ou le pays. 

Pour cela, il faut construire un format. Les valeurs sont presentees sous forme de listes 

enumerees et enregistrees dans les variables (vartypel, varpaysl) quand 1'utilisateur les 

selectionne. Le format de recherche est presente a 1'ecran par Ia routine DIALOGUE("nom 

du format") appelee par la procedure "Recherchel"22. L'@ permet de faire une troncature. 

6. Le menu Sorties 

L'utilisateur a la possibilite d'imprimer une recherche de differentes fagons. Le menu 

"sortie" propose le sous-menu : 

*impressions 

Ce menu est lance par la procedure "imprimrech"23. 

Si le nombre de fiches trouvees est different de zero le dialogue d'impression est 

affiche. II s'agit d'un format proposant differentes sorties24 : listing, relecture (pour 

correction de saisie ; il s'agit du meme format que celui utilise sur petit ecran car il permet 

d'imprimer 3 fiches sur la meme page), etat, etiquettes. La formule format correspondante25 

gere le type de format a utiliser en fonction des sorties demandees. Les boutons radio sont 

des variables (bl a b5) donnant une valeur differente a la variable vchoix. Suivant cette 

valeur la procedure utilise un format et/ou une routine differente. Le premier type 

d'etiquettes fait appel au generateur automatique d'etiquettes de 4D. II permet uniquement 

d'imprimer des informations contenues dans les rubriques. 

22cf annexe 12 : format rech type-org/pays + procedure "recherchel" 
23-cf annexe 13 
24-cf annexe 14 
25-cf annexe 14 
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Un deuxieme type d'etiquettes est cree par 1'intermediaire d'un format26. II permet 

d'adresser un mailing au destinataire de son choix (si l'information n'est pas contenue dans 

une rubrique) en tapant la formule souhaitee dans la variable vedition du format de choix 

d'impression. Cette variable est rendue saisissable uniquement dans le cas du choix 

d'impression b5. J'ai utilise ce parametrage d'etiquettes pour 1'envoi du mailing aux lycees 

frangais & 1'etranger en tapant "M. le responsable de la documentation" dans la variable 

vedition27. 

7. Tris demandes 

L'impression de certains tris n'a pas ete testee car il faut commencer par creer des 

formats de mise en page que je n'ai pas eu le temps de faire. 

Les tris demandes sont: 

*Sortie par type d'organisme classes par pays : demander un tri sur la totalite de la 

base (ou faire une recherche) et editer un etat reprenant les rubriques desirees ou une sortie 

listing (format avec NID, nom organisme, pays). 

*Sortie de tous les contacts tries par leur responsable a 1'Etudiant: edition d'un etat ou 

utilisation d'un format d'impression .Ces formats devront appartenir au fichier CONTACT, 

en raison de la propagation des liens. 

*Sortie par pays et regions 

*Sortie de la liste des etablissements d'enseignement superieur d'un pays : recherche 

sur type d'organisme et pays puis tri portant sur la rubrique type-ecole et eventuellement par 

regions. 

*Sortie par type de contacts et par pays. 

26-cf annexe 15 
27-cf annexe 15 
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F. LRS UTTIJTATRES DR 4D 

I. 4D Mover 

On ne peut pas supprimer de fichier dans 4D ni modifier leur ordre. Or, j'ai eu des 

modifications de structure a effectuer en cours de developpement. Pour cela, j'ai utilise 4D 

Mover qui permet de recopier les fichiers souhaites dans une nouvelle base, dans 1'ordre que 

l'on souhaite. II permet aussi de ne recopier qu'une partie de la base si l'on veut en faire une 

diffusion restreinte. 

Des donnees ayant deja ete saisies il a fallu les recopier. Une base de donnees 4D se 

decompose en deux fichiers : le fichier de structure et le fichier data qui stocke les donnees. 

On a recopie le fichier data par creation d'un fichier d'exportation pour chacun de nos 3 

fichiers puis nous les avons importes dans la nouvelle base. II faut faire attention a l'ordre 

des rubriques mais surtout aux caracteres de fin de rubrique et de fin de fiche. La marque de 

fin de fiche est le caractere 13 correspondant au retour charriot (RC). Or la touche RC est 

utilisee en saisie dans les zones de type texte. Nous l'avons donc remplace par un caractere 

de la table ASCII non utilise. 

II. 4D Util 

4D Util permet de compacter les donnees et de recreer les index qui auraient pu etre 

endommages par une coupure de courant au moment de leur constitution. Pour le 

compactage, il compte le nombre de fiches presentes dans la base et les renumerote (il s'agit 

du numero informatique, le NID ne change pas). Par exemple, s'il y a dans la base 4 fiches 
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dont les NID sont 3, 4, 7, 10 (signifiant qu'elles ont ete creees en 3eme,...,10eme position 

suivant notre systeme de numerotation, les autres ayant ete supprimees), elles deviennent les 

fiches 1, 2, 3, 4 (la rubrique NID ne change pas). 

En numerotation automatique, la creation d'une nouvelle fiche donnera les numeros 

suivants : 5, 6, 7. Or le NID=7 existe et la machine donne un message d'erreur indiquant 

que la cle d'index existe deja. 

En utilisant une numerotation programmee comme nous l'avons fait pour le fichier 

organisme28, ce probleme ne se pose pas. Le numero de la derniere fiche enregistree se 

trouve dans le fichier numeroteur. Quand on compacte, la creation d'une nouvelle fiche 

repart de ce numero. 

N.B.: A partir de la version 4.1 de 4D Util, la fonction "numerotation automatique" se 

comporte comme en programmation. 

III. Le compilateur 4D 

II permet de compiler la base qui tourne ainsi plus vite. On n'a plus acces a la 

structure. 

28-cf annexe 3 
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CONCLUSION 

Ce stage a 6te pour moi l'occasion de decouvrir le fonctionnement d'une entreprise 

privee. Le sujet propose m'a permis d'etre en contact avec beaucoup de personnes aux 

fonctions tres variees (documentalistes, journalistes, commerciaux...). 

J'ai pu mieux apprehender la realite d'un centre de documentation etje remercie toutes 

les personnes qui ont pris du temps pour m'expliquer leur travail, notamment sur les bases 

de donnees et le systeme informatique de la documentation. 

La deuxieme partie du stage, le developpement sur 4D, m'a particulierement 

interessee. J'ai pu mettre en pratique les connaissances informatiques apprises cette annee et 

decouvrir un outil tres attrayant que j'espere continuer a utiliser par la suite. 

Ce travail a ete tres enrichissant pour moi et je remercie Catherine Meric de me l'avoir 

propose. 
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Mercredi 11 Septembre 1991 Structure de lnternational2 1 

demarrage 
Rubriquel A 

ORGANISME 
NID E 
nom_orig!nal A 
nom^frangais A 
sigle A 
nom_mailing A 
adresse_mailing T 
adresse 1 A 
code_postal A 
pays A 
r6gion A 
telephone A 
teiecopie A 
type_organisme A 
type_6cole A 
rattachement A 
statut A 
ville A 
CEE B 
adresse 2 A 

numeroteur 
num_organisme E 

CONTACT 
NID_LIEN E 
nom_contact A 
prenom A 
code_politesse A 
fonction A 
nom_service A 
type_service A 
adresse_mailing T 
tel6phone A 
telecopie A 
cree_le D 
mise_aJour D 
code_resp A 

RESP CONTACT 
coderesp 
nom 
prenom 
service 

A 
A 
A 
A 



Mercredi 11 Septembre 1991 Structure de international2 2 

Structure: d6marrage 

Rubriquet Alpha 2 Saisissable; Modifiable 

Structure: ORGANISME 

NID Entier Indexie; Unique; Obligatoire 
nom_original Alpha 70 Indexie; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
nom_frangais Alpha 50 Saisissable; Modifiable 
sigle Alpha 15 Saisissable; Modifiable 
nom_mailing Alpha 40 Saisissable; Modifiable 
adresse_maHing Texte Saisissable; Modifiable 
adresse 1 Alpha 30 Saisissable; Modifiable 
code_postal Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
pays Alpha 20 Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
region Alpha 30 Indexee; Saisissable; Modifiable 
telephone Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
telecopie Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
type_organisme Alpha 30 Enumeree; Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
type_ecole Alpha 30 Enumerde; Indexee; Saisissable; Modifiable 
rattachement Alpha 30 Indexie; Saisissable; Modifiable 
statut Alpha 15 Indexee; Saisissable; Modifiable 
ville —' Alpha 30 Saisissable; Modifiable 
CEE Booleen Indexee; Saisissable; Modifiable 
adresse 2 Alpha 30 Saisissable; Modifiable 

Structure: CONTACT 

NID_LIEN Entier Indexee; Obligatoire; Modifiable 
nom_contact Alpha 30 Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
prenom Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
code_politesse Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
fonction Alpha 30 Saisissable; Modifiable 
nom_service Alpha 40 Saisissable; Modifiable 
type_service Alpha 30 Enum6ree; Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
adresse_mailing Texte Saisissable; Modifiable 
telephone Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
telecopie Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
creeje Date Obligatoire; Modifiable 
mise_aJour Date Obligatoire; Modifiable 
code_resp Alpha 2 Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 

Structure: RESP CONTACT 

code_resp Alpha 2 Index^e; Unique; Obligatoire 
nom Alpha 20 Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 
prenom Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
service Alpha 20 Enumerde; Indexee; Obligatoire; Saisissable; Modifiable 



Mercredi 11 Septembre 1991 Structure de lnternatlona!2 3 

Structure: num6roteur 

num_organisme Entier Saisissable; Modifiabie 
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Samedi 14 Septembre 1991 Formule format: SAISIE Sl 1 

-Sl (Avant salsle) 
A:=0 

rSI (NID=0) 
A:=1 
EMPILER FICHE([ORGANISME]) 
FICHIER DEFAUT([num6roteur]) 
TOUT SELECTIONNER 

rSI (Flches trouvees=1) 
vnum:=[numeroteur]num_organisme 
vnum:=vnum+1 

*"Fln de sl 
FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
DEPILER FICHE([ORGANISME]) 
[ORGANISME]NID:=vnum 

*-Fin de sl 

TABLEAU ALPHA(20;vpays;1) 
TABLEAU ALPHA(30;vr<Sgions;1) 
explique:=" Cliquez sur un pays" 
ENUMERATION VERS TABLEAU("pays";vPays) 
vregions{1}:="" 

SI (Mot de passe="autres") 
INACTIVER BOUTON(bcontact) 

Fln de sl 

Fin de sl 

Si (Apres saisie) 
rSi (A=1) 

EMPILER FICHE([ORGANISME]) 
FICHIER DEFAUT([numeroteur]) 
TOUT SELECTIONNER 

rSI (Fiches trouvees=1) 
[num6roteur]num_organisme:=vnum 
STOCKER FICHE([num§roteur]) 

LFin de sl 
FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
DEPILER FICHE([ORGANISME]) 

^Fin de sl 
Fln de sl 



Vendredi 13 Septembre 1991 Format: SAISIE Sl 1 

NID 

nom_original 

nom_frangais 

nom_mailing 

adresse_mailing 

adresse 1 ladresse T 

INID 

ORGANISME 

sigle EEE 
Inom oriqinal 

Inom francais 

inom mailino 

adresse_maiiing 
CEE: 

Ooui O Non 

3 adresse 2 ladresse 2~ 

code_postal 

pays 1 

lcode postal ville Iville 

lon 

expli555 

vpays vr^gions o  

iHl 

WM& 

o  
page  su iuante  OK Rnnuler 



Vendredi 13 Septembre 1991 Format: 1 

tdtephone Itelephone "1 t^l^copie lt6!6copie ~1 

type_organisme Itype oroanisme I 

type_6cole ——————————J 

rattachement Irattachement I 

statut 1^2HEHHL!ZZ*Z!3 

[CONTACT] 

page precedente 

saisie contact 

OK 
* 

flnnuler 
-

Fiche contact 

/ v 

Supprimer 
" I IIII—• * 
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Vendredi 13 Septembre 1991 Scrlpt: cholxStatut 1 

~Au cas ou 
: (Avant saisle) 

choixStatut:=Chercher daris tableau(choixStatut;statut) 
: (Pendant salsle) 

statut:=choixStatut{choixStatut} 
**Fln de cas 
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Samedi 14 Septembre 1991 Scrlpt: bcontact 1 

EMPiLER FICHE([ORGANISME]) 
FICHIER DEFAUT([CONTACT]) 
FORMAT PAGE([CONTACT];"saisie contact") 
•Repeter 

AJOUTER FICHE 
Jusque (bvalid=0) 
FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
DEPILER FICHE([ORGANISME]) 



A N N E X E  6  



Mardi 17 Septembre 1991 Format: saisie contact 1 

INID" 
NIDJien 

nom_contact 

prenom 

code_politesse 

fonction 

nom_service 

type_service 

adresse_maiiing 

CONTACT 

nom_original 

nom contact 

prenom 

code_politesse 

fonction 

nom service 

type_service 

nom de l'organisme 

adresse_mailing 

telephone |telephone cree le cree le 

teleCopie | teiecopie modifie le mise_a_jour 

responsables 
du contact :  

lcode respl nom 

Ualider Rnnuler Supprimer 



Lundi 16 Septembre 1991 Procedure: MajMln 

$0:=Majusc(Sous_chaine($1 »;1 ;1 ))+Minusc(Sous_chaine($1 »;2;(Longueur($1 »)-1))) 



Lundi 16 Septembre 1991 Scrlpt: prenom 

Self»:=MajMin (Self) 
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Vendredi 13 Septembre 1991 Procedure: Debut 1 

TABLEAU TEXTE(choixStatut;5) 
choixStatut{1}:="public" 
choixStatut{2}>"prive" 
choixStatut{3}>"mixte" 
choixStatut{4}:="confessionnel" 
choixStatut{5}:="consulaire" 
choixStat:=choixStatut{1} 

Si (Mot de passe="autres") 
CHANGER BARRE(1) 
INACTIVER LIGNE(2;1) 
INACTIVER LIGNE(2;2) 
INACTIVER LIGNE(2;3) 

Fin de sl 

DIALOGUE([d6marrage];"dia_choix_Mac") 
rSI (ECRAN=1) 

ALERTEf Mac plus") 
Sinori 

ALERTEf Mac II") 
^FIn de sl 
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Vendredi 13 Septembre 1991 Format: relecture 1 

ORGANISME 

MIO : INID I 

nom : 
nom frangais : 

nom mailing : : 

Inom oriainal 

Inom francais 

Inom mailina 

lcode postal 

tel : lt6lephone 
1E1 

Isiale 

adresse_mailing 

ladresse 1 

Ir^aion 
Ipavs 

C E E : O Oui O Non 

ladresse 2 

fax : Itelecopie" 

organisme : 

type 6cole : : 

Irattachement 

Itvpe oraanisme 

Itvoe dcole 

Istatut OK 
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Lundi 16 Septembre 1991 Procedure: saisie org 1 

FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
FORMAT PAGE([ORGANISME];"SAISIE Sl") 
Repeter 

AJOUTER FICHE 
Jusque (OK=Q) 
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Lundi 16 Septembre 1991 Procedure: voir contact 1 

FICHIER DEFAUT([CONTACT]) 
FORMAT LISTE([CONTACT];"liste contact") 
TOUT SELECTIONNER 

-Si (Mot de passe="AUTRES") 
VISUALISER SELECTIONH 

Sinon 
MODIFIER SELECTION(*) 

Fin de si 



A N N E X E  1 1  



Lundi 16 Septembre 1991 Procedure: recherche 1 

FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
rSi (ECRAN=1) 

FORMAT PAGE([ORGANISME];"relecture") 
FORMAT LISTE([ORGANISME];"liste Organisme") 

Sinon 
FORMAT PAGE([ORGANISME];"SAISIE Sl") 
FORMAT LISTE([ORGANISME];"liste Organisme") 

Fin de si 

TOUT SELECTIONNER 

CHERCHER 
TRIER 

™Si (Fiches trouvees>0) 

[Si (Mot de passe="AUTRES") 
VISUALISER SELECTION(*) 

Sinon 
MODIFIER SELECTI ON(*) 

Fin de si 

Sinon 
ALERTE("aucune fiche trouvee") 

LFin de si 



A N N E X E  1 2  



Jeudi 12 Septembre 1991 Format: rech type-org/p 1 

recherche pays/organisme 

type_organisme Ivartype 

pays Ivarpavs 

Ualider flnnuler 



Vendredi 13 Septembre 1991 Procedure: recherchei 1 

FICHIER DEFAUT([ORGANlSME]) 

rSI (ECRAN=1) 
FORMAT PAGE([ORGANISME3;"relecture") 
FORMAT LISTE([ORGANISME]; "liste Organisme") 

Sinon 
FORMAT PAGE([ORGANlSME];"SAISIE SI") 
FORMAT LISTE([ORGANlSME];"liste Organisme") 

Fin de si 

TOUT SELECTIONNER 

vartypel 
varpaysl :="" 

DIALOGUE([ORGANISME];"rech type-org/p") 

Si (OK=1) 
vartype 1 :=vartype 1+"@" 
varpaysl :=varpays1+"@" 
CHERCHER([ORGANISME]type_organisme=vartype1 ;*) 
CHERCHER( & [ORGANISME]pays=varpays1) 

[Si (Fiches trouvees#0) 
"Sl (Mot de passe="autres") 

VISUALISER SELECTION(*) 
Sinon 

MODIFIER SELECTION(*) 
*"Fin de si 

Sinon 
ALERTE("aucune fiche trouvee") 

Fin de si 



A N N E X E  



Samedi 14 Septembre 1991 Procedure: imprimRech 1 

FICHIER DEFAUT([ORGANISME]) 
FORMAT LISTE([ORGANISME];"liste Organisme") 
TOUT SELECTIONNER 
CHERCHER 
TRIER 
VISUALISER SELECTION 

~SI (Fiches trouvees#0) 

DIALOGUE([demarrage];"dia_impression") 
rSi (OK=i) 

rAu cas ou 
:(vchoix=1) 

FORMAT LISTE([ORGANISME];"iiste Organisme") 
IMPRIMER SELECTION 

: (vchoix=2) 
FORMAT LISTE([ORGANISME];"relecture") 
IMPRIMER SELECTION 

: (vchoix=3) 
ETAT([CONTACT];(Caractere(1 );*) 

: (vchoix=4) 
IMPRIMER ETIQUETTES(Caractere(1)) 

: (vchoix=5) 
FORMAT LISTE([ORGANISME];"Etiquette") 
IMPRIMER ETIQUETTES([ORGANISME];*) 

i Fin de cas 

uFin de sl 
*~Fin de sl 



A N N E X E  1 4  



Vendredi 13 Septembre 1991 Format: dia_impression 1 

o  l i s t ing  
O  re lec ture  
O  etat  
O  et iquet tes  
O et iquet tes  2  DESTINATAIRE 

annuler  ua l ider  



Vendredi 13 Septembre 1991 Formule format: dia_lmpression 1 

~SI (Avant saisie) 
CHOIX SAISISSABLE(vedition;Faux) 
vedition:="" 

LFin de si 

~Au cas ou 
: (b1=1) 

vchoix:=1 
: (b2=1) 

vchoix:=2 
: (b3=1) 

vchoix:=3 
: (b4=1) 

vchoix:=4 
: (b5=1) 

vchoix:=5 

^Fin de cas 
rSi (b5=1) 

CHOIX SAISISSABLE(vedition;Vrai) 
ALLER A RUBRIQUE(vedition) 

Sinon 
CHOIX SAISISSABLE(vedition;Faux) 

LFin de si 



A N N E X E  1 5  



Samedi 14 Septembre 1991 Format: Etiquette 1 

I n o m  m a i l i n a  

vedition ~* 
adresse_maiiing 



ECOLE AL JABR 

M. le responsable de la documentation 

40 rue Ahmed Akrad 
CASABLANCA 
MAROC 

LYCEE DESCARTES 

M. le responsable de la documentation 

6, place Jean Courtin 
BP 768 
RABAT 
MAROC 

LYCEE LYAUTEY 

M. le responsable de la documentation 

311, boulevard Ziraoui 
CASABLANCA 01 
MAROC 

LYCEE PAUL VALERY 

M. le responsable de la documentation 

Boulevard Moulay Youssef 
MEKNES 
MAROC 

LYCEE REGNAULT 

M. le responsable de la documentation 

13, rue Allal Ben Abdallah 
TANGER 
MAROC 

LYCEE VICTOR HUGO 

M. le responsable de la documentation 

Route de la Targa 
MARRAKECH 
MAROC 
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