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Lire en page 3Lire en pages 7, 8, 9 et 10

IndusTrIE dEs TIC
Condor Informatique entre en scène
Le groupe Condor étoffe et renforce ses portefeuilles industriels en consacrant sa structure dédiée à l’informatique, Condor 
Informatique, en division à part entière. D’ailleurs, elle inaugurera mercredi 19 janvier à 14h ses bureaux, qui seront installés 
dans le centre d’affaires El Qods, dans la ville de Chéraga. Après l’électronique, l’électroménager, le groupe Condor va 
se renforcer dans l’industrie des TIC. Condor Informatique dispose déjà d’un catalogue varié de production et de vente 
d’ordinateurs de bureau, de laptop, de netbook et de divers périphériques tels que des moniteurs LCD.
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Avec les nouveaux outils, la mobilité, 
les tablettes, les smartphones…
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Lire en exclusivité l’entretien 
avec rod Beckstrom, 
président-directeur général 
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S téphane Richard a 
dit : « Notre terre 
de prédilection, c’est 

l’Afrique. Ce n’est pas 
encore rentré dans l’esprit 
des Occidentaux, mais le 
PIB par habitant en Afrique 
sera supérieur à celui de 

l’Inde en 2010. L’Afrique est une zone dans 
laquelle il existe de vraies perspectives de 
croissance au cours des dix années qui 
viennent. » Et Stéphane Richard est le PDG 
d’Orange, l’un des plus gros opérateurs 
télécoms dans le monde.
Malgré toutes les difficultés inhérentes au 
faible niveau d’infrastructure, l’Africain 
arrive à s’abreuver à l’Internet car ce dernier 
suscite un immense espoir dans la jeunesse 
scolarisée. La rétention de l’information 
par les anciens et les puissants y est 
d’autant plus pesante que les bibliothèques 
sont presque vides. Internet apparaît donc à 
beaucoup comme une chance exceptionnelle 
pour le Sud. Internet a redoré le blason de  
l’apprentissage de l’écriture mise à mal 
par le chômage des diplômés et a permis 
à l’esprit critique de s’installer, ce qui a 
amené les enseignants à revoir leurs cours. 
Mais comment répondre à cet espoir dans 
des pays où un ordinateur coûte presque un 
an de salaire d’un fonctionnaire ?
L’Afrique, ce continent, qui commence à 
peine à voir la lumière, devient une proie 
pour les nouveaux « golden boy » mais 
aussi une extension de leur marché devenu 
mature. De quelle façon seront façonnées 
les économies émergentes du XXIe siècle ? 
Après une colonisation féroce, l’Afrique 
a dû subir encore une destruction de son 
agriculture qui a mis des millions de 
personnes à la rue. Le XXIe siècle sera-
t-il celui du « siphonage » des meilleures 
« têtes » car  tout est fait dans ce sens là.

L’Afrique
Par Abderrafiq Khenifsa

Gérant-directeur de la publication

Abderrafiq Khenifsa

Rédacteur en chef

Samir Tazaïrt
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le serVICe PaCk 1 de WIndoWs 7 en aPProChe
Quand arrivera le service pack 1 de Windows 7 
? Bientôt répond le spécialiste de Microsoft Paul 
Thurrott qui a pu installer, le 14 janvier, une préversion 
de la mise à jour système, également valable pour 
Windows Server 2008 R2. Et même très bientôt, donc. 
Mais aucune date n’est encore précisée. Il est vrai que, 
depuis la mise à disposition de la release candidate en 
octobre 2010, le temps commence à faire long pour 
l’OS sorti il y a bientôt 15 mois. Néanmoins, Microsoft 
avait prévenu que le SP1 n’arriverait pas avant le 
premier trimestre 2011. Les nouveautés du SP1 de 
la version serveur sont, elles, plus conséquentes. 
Avec, justement, l’arrivée de RemoteFX (liée à Remote 
Desktop Services) qui enrichira l’expérience graphique 
pour les terminaux, et Dynamic Memory qui permettra 
à Windows Server Hyper-V d’allouer dynamiquement 
de la mémoire à chaque machine virtuelle.
L’arrivée du SP1 pour les postes clients est néanmoins 
très attendue, notamment des entreprises qui attendent 
cette version améliorée de l’OS pour lancer leur migration depuis Windows XP voire antérieure. A l’automne 2010, 
à peine 1 entreprise sur 10 avait franchi le pas. Les quelques 240 millions de licences vendues en un an couvrant 
essentiellement les machines destinées au marché grand public. Ce qui permet à l’OS de Redmond d’atteindre 
désormais les 25 % de part de marché.

le « MedIa sTar 2011 » lanCé
Pour la 5e année consécutive, Nedjma annonce 
le lancement du concours « Media Star » 
destiné aux journalistes professionnels de la 
presse écrite, électronique, radiophonique, 
télévisuelle et des agences de presse 
traitant des TIC. Comme à son accoutumée, 
« Media Star 2011 » récompensera les 
meilleurs reportages, enquêtes, articles 
de fond (analyse, commentaire, éditorial et 
chronique), photos et dessins de presse, 
productions radiophoniques et télévisuelles, 
qui traitent des questions liées aux TIC, de 
la problématique liée à leurs usages sociaux 
ainsi qu’à leur développement en Algérie. 

« Le concours est ouvert à tous les travaux publiés et diffusés entre le 09 mai 2010 et le 17 mars 2011. »
Toutefois, pour cette 5e édition, quelques changements ont été introduits par les membres du jury dans le 
règlement en vue d’une amélioration continue des conditions de participation, notamment qu’une durée de 3 ans  
minimum doit être observée par un ancien lauréat avant qu’il ait le droit de participer à nouveau au concours.
Un jury indépendant composé de personnalités universitaires et de professionnels des médias sélectionnera les 
meilleurs travaux journalistiques et les auteurs seront récompensés au cours d’une cérémonie dont la date sera 
fixée ultérieurement.

vidéo Hd : googLE AdApTErA LE WEbM 
à L’ENsEMbLE dEs NAvigATEurs
un greffon permettra prochainement de lire les vidéos 
WebM sur n’importe quel navigateur web. Flash pourrait 
également adopter ce format plus rapidement que prévu.
D’ailleurs, Google met actuellement un gros coup 
d’accélérateur au projet WebM. Ce format dédié au monde 
de la vidéo s’appuie sur le codec ouvert vP8, libéré en 
mai 2010 par la firme. récemment, la compagnie a décidé 
de se focaliser sur ce format au sein de son navigateur 
Chrome.
Si Chrome, Firefox et Opera supportent (ou supporteront) 
par défaut le WebM, le butineur le plus utilisé du marché, 
internet explorer (ie), n’a guère l’intention de franchir le 
pas. Même chose avec Safari, l’offre d’apple. Certes, ie9 
devrait être en mesure de supporter tous les formats vidéo 
gérés par le système d’exploitation (et donc potentiellement 
le WebM), mais encore faut-il que l’internaute installe les 
codecs requis. Google est aujourd’hui en train de préparer 
une réponse à ce problème, prenant la forme d’un greffon, 
lequel permettra de lire les vidéos au format WebM sur tous 
les navigateurs web du marché.
une autre voie pour supporter le WebM sur les butineurs 
sera d’utiliser le greffon Flash d’adobe, qui devrait 
prochainement gérer ce format. Dans l’attente, ralph 
Hauwert a essayé de compiler la libvpx pour Flash. il a 

utilisé à cet effet alchemy, un outil permettant de compiler 
du code C/C++ pour la machine virtuelle intégrée à Flash. 
Opération réussie, même si le rendu reste encore assez 
lent pour le moment avec seulement 1,5 image par seconde 
en 1080p (mais bien plus avec en adoptant une résolution 
moins élevée).
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n Par Samir Tazaïrt
Le groupe télécoms russo-norvégien sait pertinemment 
que tout l’enjeu réside dans le maintien dans ses actifs de 
djezzy.
 

L’affaire « Orascom » vient de connaître un 
nouveau rebondissement. VimpelCom, dans 
un communiqué daté du 17 janvier et publié le 
jour suivant, a annoncé que le conseil de 
surveillance du groupe a donné son approba-

tion finale pour le projet de fusion de VimpelCom avec 
Wind Telecom SPA, anciennement Weather Investments 
SPA. Six des neuf  membres, dont trois indépendants et 
trois nommés par Altimo (Alfa Telecom International 
Mobile), ont voté en faveur de l’opération, alors que les 
membres représentant Telenor ont voté contre la transac-
tion.
A l’issue de cette opération, VimpelCom détiendra, à 
travers Wind Telecom, 51,7% d’Orascom Telecom Holding 
SAE et 100% de Wind Telecomunicazioni SPA (Wind 
Italy), créant ainsi le sixième plus grand opérateur de télé-
communications mobiles par les abonnés avec des revenus 
d’exploitation nets de plus de 21,3 milliards de dollars.
« La direction et le conseil de surveillance continuent de 
croire fermement à la logique stratégique de l’opération qui 
va créer un acteur mondial de grande échelle et une combi-
naison attrayante  d’actifs issus des marchés développés et 
émergents », est-il écrit dans le rapport final de la réunion.
Jo Lunder,  président du conseil de surveillance de 
VimpelCom, a commenté cette transaction en affirmant 

que « cette fusion va créer une société de premier rang 
mondial des télécommunications et devrait générer une 
valeur significative pour nos actionnaires. Bien que nous 
reconnaissions l’existence de points de vue divergents avec 
Telenor, nous croyons que la majorité de nos actionnaires 
reconnaîtra les mérites stratégiques et financiers de cette 
transaction. En tous les cas, quoi qu’il en sot, ce sera à 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires  de 
prendre la décision finale. » La société ainsi élargie est 
présente dans 19 pays à travers le monde, couvrant une 

population de 838 millions d’individus, avec plus de 173 
millions d’abonnés mobiles. Les activités existantes en 
Russie et en Italie vont compter chacun pour environ 35% 
du chiffre d’affaires de la société issue de la fusion. 
En ce qui concerne les termes de la transaction, selon les 
nouvelles conditions de la transaction, les actionnaires de 
Wind Telecom céderont à VimpelCom leurs parts, compo-
sées de 325 639 827 actions nouvellement émises, en 
échange d’une contrepartie de VimpelCom qui représente 
305 000 000 actions nouvellement émises et 1,495 milliard 
de dollars en numéraire. Qu’en est-il de la filiale algérienne 
d’Oracom Telecom Holding qui se trouve désormais 
détenue à 51,7% par le groupe VimpelCom ?
Dans son communiqué, VimpelCom écrit que « malgré les 
mesures en cours du gouvernement algérien concernant la 
filiale d’Orascom Telecom Algérie, OTA reste un atout 
stratégique important pour VimpelCom. VimpelCom est 
donc intéressé à explorer avec le gouvernement algérien 
une voie qui lui permettrait de conserver OTA parmi ses 
actifs après l’achèvement de l’opération ». « Dans le cas où 
une telle solution ne serait pas possible dans un délai 
raisonnable, VimpelCom cherchera à réduire son exposi-
tion financière quant à la situation entourant OTA en 
convenant avec Wind Telecom (Weather Investments) 
d’une option qui pourrait être exercée par VimpelCom à 
tout moment dans les six mois à compter de la clôture de 
la transaction, à savoir conclure un accord de partage de 
valeur quant à la participation d’Orascom Telecom dans 
OTA. » Comprendre par là le partage du « pactole » qui 
sera tiré de la revente de Djezzy.

En vue de garder dans son giron Orascom Telecom Algérie

VIMPelCoM VeuT négoCIer  
aVeC le gouVerneMenT algérIen

L’entreprise a fait du social-gaming sa spécialité 

Zynga, « un business-model » réussi

Le  social-gaming est devenu le nouvel 
eldorado des développeurs de jeux 
vidéo, cela dit, seule la société Zynga a 
pour le moment pu tirer son épingle du 
jeu et accaparer la part du lion dans ce 
marché estimé à plus de 835 millions de 
dollars ; selon le rapport Inside Virtual 
Goods - The future of  Social Gaming et 
ce, rien que pour l’année 2010. Selon les 
spécialistes de la question, ce chiffre 
devrait tripler dans les trois prochaines 
années.
Zynga est une société créée en 2007, 
spécialisée dans l’édition de jeux vidéo 
en ligne (gratuits) disponibles sur les 
plates-formes de réseaux sociaux, tels 
que Facebook. Selon les estimations des 
experts, la société Zynga vaudrait 4 
milliards de dollars pour l’année 2010, 
auxquels s’ajoutent plus de 500 millions 

de dollars d’investissement, ce qui 
porterai sa valorisation à 4,5 milliards de 
dollars. 
Zynga, c’est avant tout FarmVille, un jeu 
de simulation de ferme en temps réel 
disponible sur le réseau social Facebook 
depuis 2009. Le concept de FarmVille 
est tout simple : il donne aux joueurs la 
possibilité de gérer une ferme virtuelle, 
en plantant, en cultivant et en récoltant 
des fruits virtuels par exemple. A ce 
jour, FarmVille compte 83 millions 
d’utilisateurs dans le monde. Il est à ce 
jour la plus grande communauté de 
joueurs en ligne, laissant loin dernière 
les « nolife » du MMORPG de Blizzard, 
World of  Warcraft (WOW) avec ses 12 
millions d’abonnés. 
Pour cette année, Zynga récidive avec 
son jeu « CityVille », un jeu de gestion 

d’une ville virtuelle comme fut à son 
époque les séries développées sur PC « 
Sim City ». CityVille a été un succès 
fulgurant comme le fut FarmeVille : on 
compte aujourd’hui plus de 15,5 millions 
d’utilisateurs journaliers. 
Le business-model de Zynga repose sur 
le développement de jeux en ligne 
gratuits, intégrés dans les grandes plates-
formes du Web aujourd’hui, comme 
Yahoo! ou Facebook. 
Ses jeux sont très scénarisés et très 
addictifs et les joueurs sont amenés à 
rester le plus longtemps possible devant 
leur ordinateur, en leur offrant la 
possibilité d’acheter en ligne objets et 
autres artifices qui les feront évoluer 
dans le jeu, récoltant au passage ses 
« parts » dans chacune des transactions 
effectuées. S. M.

En plus de devenir  
un centre certificateur

Netsline lance des 
formations Red Hat Linux
n Par Zaki Meddour
La société de services et d’ingénierie en 
informatique netsline vient de rejoindre le 
« club » des formateurs red Hat agréés. 
Dans un communiqué transmis à la rédaction, 
netsline annonce son nouveau statut de « de 
centre de formation et de certification officiel 
redHat Linux en algérie ». « nestline est 
certifiée et autorisée par redHat pour assurer 
les formations selon le modèle pédagogique 
officiel de redHat. » Ce modèle pédagogique 
repose sur une plate-forme d’enseignement 
officielle redHat, des instructeurs et 
examinateurs certifiés redHat ; des supports 
de cours officiels, l’attestation de formation et 
la certification qui les accompagnent.
netsline met en avant qu’avec son statut de 
formateur mais surtout de centre de certification 
redHat, « les personnes souhaitant passer 
la certification redHat peuvent désormais la 
passer chez netsline au lieu de la passer 
chez redHat à l’étranger », principalement en 
France.
« netsline dispose également de compétences 
certifiées et spécialisées dans l’intégration et 
le support de solutions d’infrastructure Linux », 
poursuit encore l’entreprise.
enfin, le catalogue de formations de netsline 
comprend également d’autres plates-formes 
technologiques, comme Sun Solaris, LPi, 
Zimbra.
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n Par Amine Hadj Ali
il s’agit d’un service de questions-
réponses mais à l’architecture très proche 
de celle de Twitter

Le Web grouille toujours d’in-
novation, de services déve-
loppés par des start-up qui 
font lever des centaines de 
millions de dollars à des 

actionnaires et à des utilisateurs toujours de 
plus en plus friands de nouveautés. 
La plate-forme Quora en est l’un de ces 
exemples. Toutefois, et avant d’aller plus 
loin dans la présentation de ce dernier 
service « in », nous devons d’abord 
connaître  et définir le sens même du mot 
« Quora ». Quora, du français quorum (qui 
vient du latin quorum, génitif  pluriel de 
qui, lequel) qui désigne un nombre de 
membres présents exigé dans une assem-
blée délibérante pour que le vote soit 
valable. A partir de cette définition, les 
concepteurs de Quora ont élaboré un 
service de questions/réponses très simple 
à la Yahoo!Answers, mais organisé et géré 
par l’ensemble de la communauté Quora. 
Pour le moment, Quora a été lancé en 
« bêta » par deux anciens cadres de 
Facebook (FB), en la personne d’Adam 
D’Angelo, directeur technique de FB et 
Charlie Cheever qui a développé les plate-
formes Facebook Connect et Facebook 
PlatFrom. Les utilisateurs désirants s’ins-

crire sur Quora doivent au préalable avoir 
une invitation, après cela, l’interface d’ins-
cription leur demande de rentrer les coor-
donnés de leur compte Facebook ou 
Twitter, mais chose plus importante, le 
service Quora vous demande de rentrer 
votre vrai identité (nom et prénom), car 
cela permet une convergence et une 
synergie entre les trois plates-formes. 
Quora, semblent dire certains observateurs, 
est un réseau pour «happy fews », car le 
système d’inscription lui-même semble très 
« élitiste ». Dans leur volonté de rendre le 
service le plus « haut de gamme » possible, 
les responsables du site affichent claire-
ment leur « sérieux » en interdisant formel-
lement les « troll » et autres « smiley » plus 
courants sur d’autres réseaux sociaux 
comme Twitter. 
Selon l’AFP, le site compte actuellement 
500 000 inscrits. On est très loin du nombre 
d’utilisateurs de Facebook ou de Twitter, 
cependant les responsables de Quora se 
disent très satisfaits pour le moment, car 
pour eux c’est la qualité du service qui 
prime avant tout. Selon le site spécialisé 
Techcrunch US, « l’année 2011 sera l’année 
de Quora et le service connaîtra le même 
succès que Twitter ». 
Quant aux internautes, ils font la chasse 
aux invitations pour s’essayer à ce nouveau 
service en ligne. Actuellement, i’interface 
de Quora est uniquement dans la langue de 
Shakespeare, ce qui réserve le service aux 
« geek » polyglottes.

Un BlackBerry 
Torch 2 en 
perspective 
Le constructeur 
canadien riM devrait 
lancer au troisième 
trimestre une nouvelle 
version du BlackBerry 
Torch... Pour ce faire, 
il prépare activement 
le lancement de sa 
tablette, la BlackBerry 
PlayBook, mais pas 
seulement. Le fabricant 
canadien devrait bientôt 
dévoiler son BlackBerry 
Torch 2. Ce nouveau 
smartphone adopte un 
clavier coulissant et 
dispose d’un écran tactile 
de 3,2 pouces, offrant 
une résolution de 640 
x 480 pixels. L’appareil 
sera conçu autour d’un 
processeur cadencé à 1,2 
GHz accompagné par 512 
Mo de mémoire vive, et 
8 Go de mémoire flash. 
il disposera d’un capteur 
de 5 mégapixels, et d’un 
flash. La connectivité 
comprend le Bluetooth et 
la 3G (HSPa à 14,4 Mb/s).
On retrouvera 
également dans ce 
Torch 2 une boussole, 
un accéléromètre, un 
capteur de proximité, 
un modèle nFC (near 
Field Communication), 
un module GPS, etc. 
Ce nouveau BlackBerry 
ne dépassera les 14,6 
mm. il disposera d’une 
batterie de 1300 mah 
et fonctionnera sous 
BlackBerry OS 6.1. nos 
confrères de Boy Genius 
report ont mis la main sur 
une illustration de la bête. 
Le Torch 2 devrait être 
lancé à la fin du troisième 
trimestre avec l’opérateur 
américain aT&T.

Le géant mondial des microprocesseurs Intel 
vient de publier ses résultats d’affaires pour 2010 
qu’il considère, par la voix de son président-
directeur général, Paul Otellini, comme « histo-
rique ». Intel Corporation a annoncé des recettes 
de l’exercice 2010 de 43,6 milliards de dollars, 
avec un bénéfice d’exploitation estimé à 15,9 
milliards de dollars, le bénéfice net étant, lui, de 
11,7 milliards de dollars. La société a généré 
environ 16,7 milliards de dollars en trésorerie 
provenant de ces opérations, ce qui lui a permis 
non seulement de verser des dividendes en 
espèces de 3,5 milliards de dollars, de quadrupler 

ses primes à ses employés mais également d’uti-
liser 1,5 milliard de dollars pour racheter 70 
millions de d’actions ordinaires. Rien que pour le 
quatrième trimestre, Intel a affiché des revenus 
de 11,5 milliards de dollars. Toujours dans la 
même période, la société a déclaré un bénéfice 
d’exploitation de 4,3 milliards de dollars et un 
bénéfice net de 3,4 milliards de dollars, tous 
deux ayant atteint un niveau record. Et le premier 
responsable du fondeur ne cache pas son 
enthousiasme. « 2010 a été la meilleure année 
dans l’histoire d’Intel. Nous pensons que 2011 
sera encore meilleure », a déclaré à ce propos 

Paul Otellini, président-directeur 
général d’Intel. Ces résultats ont été 
rendus possible grâce à une très forte 
demande de sa gamme Atom mais 
aussi aux fabricants de gros servers 
dont la demande ne cesse de croître, 
suivant l’explosion du trafic Internet, 
dont il dira, dans une déclaration 
rapportée par le Monde, que « l’en-
semble du trafic Internet a été d’en-
viron 245 exaoctets [un exaoctet = un 
milliard de milliards d’octets], ce qui est  
plus que toutes les années précédentes 
combinées. » Ce qui ouvre la voie à une 
année 2011 de bon augure. Intel se fait 
une projection de résultats qu’elle 
estime à des revenus de 11,5 milliards 
de dollars, avec une marge de plus ou 

moins 400 millions de dollars et une marge brute 
arrêtée à 64%. L’entreprise compte investir un 
peu plus de 3,4 milliards de dollars dans la 
recherche et le développement pour la même 
année.  S. T.

reprenant le principe de Yahoo!Answers

Quora, un PorTaIl de QuesTIon-réPonse 
Pour les « haPPy feWs »

Le fondeur rend publics ses chiffres  

résultats « historiques » pour Intel 

diaspora, le futur «facebook-killer » ?
Un nouveau challenger fera son apparition dans un monde dominé par les 
réseaux sociaux par l’ogre Facebook, avec ses 500 millions d’utilisateurs 
dans le monde entier. Diaspora est le prochain « grand » réseau social 
sur Internet, confient déjà ses jeunes développeurs. Il est l’« anti-
Facebook ». Diaspora est un réseau social développé sur une plate-
forme Open Source par quatre étudiants en informatique de l’Université 
de New York City, que sont Dan Grippi, Max Salzberg, Raphaël Sofaer 
et Ilya Zhitomirskiy. Aujourd’hui encore, le projet est dans sa phase 
expérimentale, en version « Alpha », et les codes source sont d’ores et 
déjà disponibles afin d’offrir aux développeurs l’opportunité d’améliorer 
techniquement le site de réseautage. Appelé déjà comme le « tueur de 
Facebook ou l’Anti-Facebook » pour la principale raison que Diaspora 
est Open Source, ce qui permettra, selon ses jeunes développeurs, de 
donner le contrôle total de son interface et de son fonctionnement à 
sa communauté d’utilisateurs. Diaspora permettra entre autres à ses 
utilisateurs de stocker eux-mêmes leurs données personnelles et de ne 
plus centraliser celle-ci comme le fait Facebook. 
Actuellement, le projet Diaspora a déjà récolté plus de 200 000 dollars 
pour sa réalisation,  plusieurs grandes figures du Web suivent de 
très près son évolution. Les utilisateurs peuvent déjà s’inscrire aux 
différentes « beta-tests », en sollicitant l’ouverture d’un compte Diaspora 
depuis le site officiel. S. M.
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n Propos recueillis par Samir Tazaïrt
réunion sur réunion, les rapports 
d’activité ne cessent de pleuvoir 
relatant les dernières activités de 
l’icANN : nouveaux gTLds, 
accélération du processus de 
migration vers l’ipv6, relations et 
coordination avec les rir. Le cEo 
de l’icANN, M. rod beckstrom, 
nous en parle dans cet entretien. 

IT MAG : Jusqu’au 30 
septembre 2009, l’ICANN 
était contractuellement liée 
au département du Commerce 
américain. Depuis cette date, 
l’ICANN est-elle encore 
sous l’autorité du gouverne-
ment américain ou  est-elle 
devenue parfaitement indé-
pendante ?
Rod Beckstrom : L’«Affirmation 
of  Commitments» (AOC), qui est 
entré en vigueur l’an dernier, ne 
donne pas seulement à l’ICANN 
un cadre d’action mais établit 
aussi notre transparence et la 
responsabilité de l’ensemble de la 
communauté mondiale. 
L’engagement stipule que 
l’ICANN est responsable vis-à-
vis de tous et pas seulement du 
gouvernement américain.

Plaidez-vous vous-même 
pour l’indépendance de cette 
organisation ou sa mise sous 
tutelle directe de l’ONU ou de 
l’une de ses autres entités ? 
Le fonctionnement de l’ICANN 
est défini par sa communauté 
mondiale, qui discute et débat des 
politiques et c’est un conseil d’ad-
ministration d’envergure interna-
tionale qui prend ou valide les 
décisions finales. Puis c’est au 
personnel de l’organisation de les 
mettre en œuvre. Notre commu-
nauté comprend les gouverne-
ments, le secteur privé et la société 
civile et prend des décisions de 
façon collégiale. L’ICANN est un 
organisme privé, organisme sans 
but lucratif  destiné à servir 2 
milliards d’utilisateurs d’Internet. 
En fin de compte, l’ICANN est 
régie par sa communauté.

Vous étiez récemment à 
la dernière réunion de 
l’ICANN de l’année 2010, 
qui a lieu à Carthagène, 
en Colombie. Entre autres 
ordres du jour, la création 
des nouveaux gTLDs ; qui 
verra à cette occasion l’adop-
tion de la version définitive 
du « Manuel du candidat » 
(Applicant Guidebook). Quels 
sont les résultats de cette 
rencontre ?
Ce fut une grande rencontre où 
beaucoup a été accompli en ce qui 

concerne les nouveaux gTLDs. 
L’un des principaux résultats est 
que le conseil de l’ICANN se 
réunira en février avec le Comité 
consultatif  gouvernemental 
(GAC) pour discuter de certaines 
questions d’intérêt pour certains 
membres. Cela aidera à résoudre 
quelques problèmes restants avant 

l’adoption finale du « Manuel du 
candidat ».

Peter Sunde, cofondateur de 
The Pirate Bay, ambitionne 
de créer un système de noms 
de domaine « alternatif » 
et décentralisé reposant sur 
la technologie P2P. Qu’en 
pensez-vous ?
L’Internet que nous connaissons 
aujourd’hui est déjà un réseau des 
réseaux qui a bénéficié de l’inno-
vation tout au long de son déve-
loppement. C’est toute notre 
communauté qui décidera de la 
direction à prendre mais sachez 

que nous nous consacrons à un 
seul « système pour un seul 
Internet », qui a déjà apporté 
d’énormes innovations et offert 
d’innombrables opportunités aux 
individus de par le monde.

S’il s’avère que cette « alter-
native » est meilleure, allez-

vous vous positionner pour 
son adoption ?
Ni moi-même ni l’ICANN ne 
pouvons nous positionner. C’est 
notre communauté seule qui 
prendra la décision adéquate si 
jamais la question vient à se 
poser. 

Depuis 2009-2010, des 
adresses Web rédigées 
avec des caractères arabes, 
chinois, coréens ou japonais 
peuvent être enregistrées. De 
même, de nouveaux gTLD 
sont possibles. Combien 
de demandes de nouveaux 

ccTLD et de gTLD l’ICANN 
a-t-elle reçues et combien en 
a-t-elle accordées ?
Déjà douze pays ont leurs chaînes 
IDN (Internet Domain Name) 
dans la racine d’Internet, et davan-
tage sont en voie de l’obtenir. Le 
processus de demandes pour les 
TLD génériques n’est pas encore 

ouvert. Si tout va bien, ceux-ci 
deviendront disponibles dans un 
avenir très proche. 

Le continent africain est 
sous-représenté au conseil 
d’administration de l’ICANN 
et jamais un président de 
l’ICANN n’en est originaire. 
Qu’en pensez-vous ?
Le conseil d’administration de 
l’ICANN compte 15 membres 
votants et les cinq régions sont 
également représentées. Pour le 
moment, nous avons trois pays 
africains membres du conseil 
originaires de la Gambie, d’Afrique 

du Sud et d’Egypte. Les membres 
du conseil se concertent entre eux 
et, par consensus général, finis-
sent par choisir leur président. 
D’ailleurs, l’ICANN encourage et 
appuie la participation et l’impli-
cation de l’Afrique et des régions 
en développement et nous serons 
heureux de voir plus de gens de 
ces régions dans toutes nos struc-
tures et tous nos processus.

L’épuisement des adresses 
formulées en IPv4 publi-
ques étant imminent, 
comment l’ICANN compte-
t-elle « forcer » le passage à 
l’IPv6 ? Existe-t-il un calen-
drier et si oui, quelles en sont 
les échéances ?
Sur la question des adresses IP, 
l’ICANN travaille étroitement 
avec les Regional Internet 
Registries (RIR - organisme qui 
alloue les blocs d’adresses IP dans 
sa zone d’intervention géogra-
phique, NDLR). L’ICANN 
attribue de grands blocs d’adresses 
IP aux RIR qu’ils distribuent à 
leurs communautés via les politi-
ques régionales que les commu-
nautés elles-mêmes mettent au 
point. Ceci est fait dans un 
processus très ouvert de telle sorte 
que tous peuvent participer. Au vu 
des processus, l’ICANN ne peut 
pas imposer quoi que ce soit par la 
force. Nous pouvons recom-
mander l’adoption de l’IPv6. Tous 
les RIR ont exhorté leurs commu-
nautés respectives à l’adopter 
IPv6. Je sais que dans la région de 
l’Afrique, l’AfriNIC organise des 
formations et des rencontres où il 
sensibilise les organismes à adopter 
massivement l’IPv6. De même, il 
n’existe pas de date limite ni même 
qu’Internet va cesser parce qu’à 
un certain moment nous serons à 
court d’adresses IPv4. A ce 
moment, il sera simplement plus 
difficile d’avoir davantage de 
services, appareils ou autres capa-
bles de s’interconnecter si nous 
n’utilisons pas l’IPv6.

Comment voyez-vous Internet 
dans un futur proche ?
Une chose dont je suis sûr... c’est 
qu’Internet sera plus accessible à 
des milliards d’individus qui, 
jusque-là, n’y avaient pas accès. 
Quand je regarde l’Afrique, la 
région aura des téraoctets de large 
bande passante à sa disposition 
d’ici à la fin de 2011. Ce qui lui 
permettra de mettre plus de 
services en ligne et de connecter 
plus de dispositifs. Donc plus de 
gens du continent seront 
connectés, ce qui aidera et contri-
buera à leur favoriser une meilleure 
vie économique et sociale.

rod Beckstrom, président-directeur général de l’ICAnn, à IT MAG

« l’ICann ne PeuT Pas  
IMPoser l’IPv6 »
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L’EssEntiEL

n Par Samir Tazaïrt 
Le concept est simple : il est question d’offrir 
à l’utilisateur, de son « vivant », des outils 
d’écriture de son histoire qu’il léguera à la 
postérité des siens

Masaga.com. A première vue 
un site Internet élégamment 
épuré et particulièrement 
distingué qui offre aux inter-
nautes un lien vers le… 

trépas ! Le concept est simple : il est question 
d’offrir à l’utilisateur, de son « vivant », des 
outils d’écriture de son histoire qu’il léguera à la 
postérité des siens. Un « tableau de bord » post-
mortem lisible par ceux qui auront été autorisés 
à consulter le « parcours » du détenteur d’un 
compte Masaga.com. Concrètement ou du 
moins techniquement, le site offre à son utilisa-
teur le choix d’acquérir un « Folio », qui 
comprendra trois volets destinés à un usage 
bien spécifique. Au noms « idylliques », ceux-ci 
se répartissent en « Stati », rubrique dans 
laquelle le possesseur du Folio inscrira les 
données factuelles principales de sa personne, 
telles que son nom, ses date et lieu de nais-
sance, en « Famili », qui présente l’arbre généa-
logique « descendant », qui évoluera au fur et à 
mesure des « poussées » générationnelles et, 
enfin, en « Vivendi », où seront relatés tous les 
moments de la vie. A leur tour, les Folios dispo-
seront d’un « cycle » de vie qui se complète en 
quelque sorte avec celui de son détenteur. Tant 
que l’utilisateur du Folio est actif, celui-ci est 
dans sa phase dite « Vivo », qui dure jusqu’à ce 
qu’il entre dans sa phase « Ciao », comprendre 
que le détenteur du compte n’est plus actif, 
donc décédé. A ce moment précis, des applica-

tions s’enclenchent qui permettront de gérer 
cette « période » où des Nextors, genre d’exé-
cuteurs testamentaires, veilleront à préparer la 
dernière phase du Folio, en y écrivant les faire-
part nécessaires, les messages d’adieu ou les 
hommages. Puis la vie ad vitam æternam, 
ultime phase du Folio. Voici pour l’essentiel. 
Son concepteur, Pierre Guilbert, un invétéré de 
l’Algérie et un chevronné de la communication 
managériale, a mis à profit son passage à Alger 
pour en faire la démonstration, malgré de 
« possibles appréhensions locales » induites par 
une conception de « la vie d’après » bien propre 
à la culture et aux croyances que sont les nôtres. 
Pourtant, la question, « d’essence existentielle », 
a le mérite de repositionner notre rapport vis-
à-vis de la « postérité », dans la mesure où 
celle-ci devient non plus un « privilège » accordé 
aux grands de ce monde mais un droit que tout 
un chacun peut revendiquer. Dans son exposé, 
passionné, M. Guilbert lève le voile sur une 
négligence dont Facebook s’est rendu coupable, 

selon laquelle le réseau social, qui se targue de 
compter plus de 500 millions d’utilisateurs, n’a 
rien prévu en cas de décès de l’utilisateur, le 
forçant à demeurer dans les limbes d’Internet. 
Selon l’orateur, ils sont « trois millions d’utilisa-
teurs à être décédés, gardant leur page active et 
donc vis-à-vis des poches de celui-ci, cela reste 
difficile à vivre ! » Masaga.com n’est donc pas 
Facebook, ou du moins n’a pas la même 
mission. Pour en revenir au site lui-même, 
certains services qui y seront proposés sont 
payants, et 20% des revenus iront au capital 
d’une fondation qui se chargera d’assurer la 
pérennité technique et technologique du site 
Masaga.com.
Serait-ce en définitive l’échelon manquant de 
la « pyramide des besoins » théorisée par le 
psychologue Abraham Maslow, selon laquelle 
la problématique de ce qui est nécessaire à la 
survie « instinctive » de l’homme devient 
moins pertinente une fois celle-ci « réglée », 
l’incitant à « conquérir » d’autres besoins.  

Le site a été présenté à Alger par son propre concepteur

Masaga.CoM :  
au-delà de la VIe…

Firefox 4.0 
disponible 
en « bêta 9 »
Le cycle de développement de 
Firefox 4.0 touche à sa fin. La 
neuvième bêta du logiciel, soit 
l’avant-dernière version avant la 
release candidate, est disponible 
depuis quelques jours. Pas de 
nouveautés à en attendre, il s’agit 
essentiellement de stabiliser le 
navigateur et de corriger les 
bugs.
La version finale de Firefox 4.0 
pourrait arriver avant la fin du 
mois de février 2011, espèrent les 
développeurs de la fondation. Il 
s’agit à n’en pas douter d’une 
édition majeure du navigateur, 
qui s’accompagne de change-
ments profonds. La fondation 
affirme avoir fait de la perfor-
mance l’une de ses grandes prio-
rités. Sous le capot, le moteur du 
logiciel se muscle avec le compi-
lateur Javascript JIT JaegerMonkey 
et la prise en charge de l’accéléra-
tion matérielle sous Windows et 
Mac OS X. La compatibilité avec 
HTML5, un standard encore en 
développement, également 
progressé. L’interface a été revue 
et corrigée. Elle est désormais 
assez proche de celle de Google 
Chrome, avec notamment la 
possibilité de faire apparaître les 
onglets au dessus de la barre de 
navigation. L’accès aux princi-
pales fonctions se fait depuis un 
unique menu « Firefox ». Les 
nostalgiques de l’interface 3.6 
pourront toutefois revenir en 
arrière. Firefox 4.0 gagne aussi en 
fonctions. Disponible sous forme 
d’option, la synchronisation de 
l’environnement de navigation 
(signets, historique, mots de 
passe, etc.) est désormais inté-
grée en standard et fonctionne en 
symbiose avec Fennec, le Firefox 
pour mobile. Cette fonction est 
déjà proposée sur Chrome et 
Opera. Mozilla met également en 
avant Panorama, soit la possibi-
lité de gérer l’ensemble des 
onglets ouverts depuis une page 
spéciale, avec la possibilité d’en 
regrouper certains. Dernière 
nouveauté importante : la gestion 
des add-on a été améliorée. Un 
point important quand on sait 
que les milliers d’extensions de 
Firefox ont fait une bonne partie 
du succès du navigateur.

In 01Net.com

n Par Ourida Hadj Ali
La blogosphère algérienne s’étoffe de plus en 
plus d’initiatives personnelles qui rassemblent 
et fédèrent le plus grand nombre d’internautes 
algériens afin de constituer et de construire 
une communauté Web dynamique et active. 
C’est ainsi que l’a résumé le jeune bloggeur et 
étudiant en communication Riad Benguella, 
l’un des organisateurs du DzBlogDay. « Je 
pense que la démocratisation du blog fera en 
sorte que les internautes passeront du statut 
de consommateur à celui de producteur de 
contenu, ce qui leur permettra d’enrichir le 
contenu du Web algérien. »
Pour la première fois sur la toile nationale, la 
communauté de bloggeurs et de bloggeuses 
s’est organisée en se donnant rendez-vous sur 
la Toile pour célébrer leur journée, le 
DzBlogDay. C’était le 15 janvier dernier. Pour 
rendre cet événement plus vivant et consistant 
et faire son écho aussi bien sur la Toile que 
dans les médias classiques, les organisateurs 
ont invité les bloggeurs algériens à rédiger un 
article sur le thème de l’éducation, le but prin-
cipal étant de faire partager une expérience 
collective, stimuler et dynamiser la blogosphère 
algérienne. A cet effet et afin d’augmenter la 

visibilité de cet événement, les participants du 
DzBlogDay ainsi que les organisateurs se sont 
reliés sur le Net, avec Facebook et Twitter 
comme principaux supports de communica-
tion et de relais pour faire adhérer le maximum 
de monde. On a pu remarquer de nombreuses 
collaborations de la part de jeunes bloggeurs et 
bloggeuses mais aussi la participation de 
nouveaux venus. Les approches pour traiter de 
la thématique « Education » ont été diverses et 
variées, l’humour, l’expérience personnelle ou 
les coups de gueule ont teinté les textes et les 
propos de nos bloggeurs en herbe. 
L’engouement que cette journée a suscité chez 
de nombreux internautes s’exprime par une 

envie d’écrire et de partager. Nous ne pouvons 
donner le chiffre exact des participants à cette 
journée, cependant le site qui regroupe l’en-
semble des réalisations, « Bloginy »,  la plate-
forme qui référence et regroupe l’ensemble de 
la blogosphère nationale, affiche plusieurs 
pages contenant les articles en relation avec le 
DzBlogDay. Cette journée n’est qu’une 
première parmi de nombreuses autres initia-
tives à venir, nous a confié l’un des participants 
et initiateurs de cet événement, Riad Benguella. 
La balle est du côté des bloggeurs et des blog-
geuses qui doivent exploiter au mieux -et à bon 
escient- le premier média citoyen de communi-
cation qu’est Internet.

Ils ont connu des dommages suite à des actes de vandalisme

la majorité des équipements « opérationnels »
La « majorité » des infrastructures et équipements publics du secteur ayant subi des dégâts lors des récents actes de vandalisme 
dans certaines wilayas du pays sont « opérationnels », a indiqué le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de 
la communication. Le ministère a enregistré avec satisfaction, dans un communiqué, que « la majorité de ces infrastructures sont 
aujourd’hui, grâce à l’intervention rapide des équipes d’entretien et de maintenance, opérationnels ». « Des équipes d’intervention 
technique, réagissant tout de suite au sinistre, ont pris les dispositions idoines en vue de rétablir, dans les meilleurs délais, toutes les 
connexions et les services publics », ajoute le communiqué. APS

Le « mini-événement » a été oganisé sur la Toile

un dZBlogday sous le sIgne de « l’éduCaTIon »
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La seconde partie de l’atelier consacrée  
aux modèles économiques et techniques

EdUcaTioN NaTioNaLE : 
CaP sur 2014

n Par Smaïl Mesbah

Seconde journée des ateliers 
dédiés à l’introduction des 
TIC dans le système 
éducatif  national. Pour le 
rappeler, ces workshop ont 
été conjointement orga-
nisés par le ministère de 

l’Education nationale et par celui de la 
Poste et des Technologies de l’information 
et de la communication, avec la participa-
tion des responsables de la firme Intel, en 
la qualité de M. Bibi Triki, responsable du « 
Business Management » et représentant 
d’Intel Algérie, M. Khaled Adas, respon-

sable d’Intel au royaume d’Arabie saoudite 
et, enfin, M. Frederico Carvalho, directeur 
des solutions d’Intel World Ahead au niveau 
de la zone Europe, Moyen-Orient et 
Afrique (EMEA). 
Cette journée a été essentiellement dédiée à 
la présentation des divers modèles d’utilisa-

tion des TIC au niveau de l’éducation, la 
démonstration de plusieurs expériences réali-
sées sur le plan mondial ainsi que la proposi-
tion et la démonstration de plusieurs 
approches techniques et systémiques par les 
représentants d’Intel pour le cas de l’Algérie. 

(Suite en page 8)

La question de l’intégration 
des Tic a été abordée sous 

toutes ses coutures lors de 
cette seconde et dernière 
journée de ce workshop. 
Tous les aspects ont été 

passés en revue, ne 
demeure maintenant 

que la mise en pratique 
d’une politique 

ambitieuse de 
massification des 

Tic dans l’éducation 
nationale 
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(Suite de la page 7)
Les principales questions abordées lors de ce 
dernier workshop ont un rapport direct avec 
les « solutions » concrètes que pouvait proposer 
Intel pour « conduire le changement » dans le 
secteur de l’éducation nationale, ce « change-
ment » tant voulu et répété par les innombra-
bles déclarations des représentants du ministère 
de l’Education nationale, lui-même la traduc-
tion de la volonté émanant directement du 
plus au sommet de l’Etat, en la personne du 
président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika. 

iNTEL à LA « rEscoussE »

La matinée de cette seconde journée fut 
marquée par les interventions de  M. Carvalho 
et de M. Khaled Adas. Le premier a énuméré 
l’ensemble des programmes et des dispositifs 
techniques qui peuvent être mis en place pour 
constituer une e-classe, tout en rappelant l’ex-
périence de l’entreprise dans plusieurs pays du 
monde où elle active dans le domaine de l’en-
seignement et de l’éducation. Il a rappelé l’im-
portance de l’aspect technique du e-learnig qui 
consiste à équiper l’ensemble des professeurs 
et des élèves par des ordinateurs personnels, 
l’introduction de nouveaux programmes et de 
nouvelles pédagogies adaptés à ce nouveau 
type d’usage et, enfin, le point le plus impor-
tant que M. Carvalho eut à aborder, les « 
impacts » de l’intégration des TIC dans l’édu-
cation, qui se manifestent, selon lui, par un 
enrichissement de la qualité d’utilisation de ces 
technologies, l’augmentation de la qualité de 
l’enseignement et du rendement des profes-
seurs et, plus important, la qualité d’assimila-
tion et de la maximisation de l’utilisation de 
ces technologies par les élèves, ce qui permet à 
ces derniers de devenir non un simple récep-
tacle d’informations mais des créateurs et des 
producteurs de savoir et de connaissance. 
M. Carvalho a développé en détail les diffé-
rents aspects techniques et pédagogiques de 
l’introduction des TIC dans l’éducation, en 
présentant à l’assistance des schémas, des 

expériences et des « solutions » exploitées dans 
différents recoins du monde. Il a précisé que 
l’utilisation des TIC dans l’enseignement et 
l’éducation et leur réussite dépendent entière-
ment de l’accélération de l’accessibilité aux 
nouvelles technologies, d’une part, et  d’un 
renforcement et de la focalisation des efforts 
sur la formation de l’ensemble des acteurs, en 
première ligne les enseignants, d’une autre 
part. Premier élément apporté par le respon-
sable d’Intel dans la mise en place d’une stra-
tégie de e-learning, le programme Intel Teach. 
Initialement, Intel Teach permet aux profes-
seurs de se former aux usages des TIC et à la 
manière dont ils peuvent les utiliser et en tirer 
bénéfice au quotidien, comme la planification 
des cours, la répartition et la dispense des 
leçons, etc. En prenant plusieurs cas de figure, 
et selon différents pays, le programme Intel 
Teach a déjà formé plus de 7 millions de 
professeurs de par le monde, a précisé M. 
Carvalho. 
Le responsable d’Intel a abordé un autre point 
clé dans la mise en place d’une stratégie e-lear-
ning, c’est l’importance de la notion de ratio « 
ordinateur par élève » à l’ensemble d’un pays, 
d’une région ou au sein d’une catégorie bien 
spécifique. Ce ratio est déterminant car, selon 
M. Carvalho, « de lui découle la mise en place 
d’un programme d’intégration des TIC dans le 
système éducatif. Voulons-nous une approche 
basique, c’est-à-dire l’acquisition d’informa-
tions par les élèves, pour ce cas-là, une solu-
tion basée sur le modèle PC Lab est appropriée. 
Voudrions-nous avoir un approfondissement 
des connaissances et du savoir, la solution 
Computer on the wheels ou Mobile Lab 
(COW) est la solution à prendre et enfin le 
dernier modèle d’intégration des TIC, qui est 
le modèle 1:1 e-Learning, qui représente le 
dernier palier, celui qui transforme les élèves et 
la nature même du rapport qu’ont ces derniers 
avec le savoir, c’est-à-dire la métamorphose 
des élèves en producteurs et en créateurs de 
savoir et non en de simple vases contenant du 
savoir ». Le PC Lab est la configuration basique 
pour intégrer les TIC dans un établissement 

scolaire. Cette solution consiste à réserver un 
espace informatique dans l’enceinte de l’école, 
où des machines du bureau fixe sont mises à la 
disposition des professeurs et des élèves. Cette 
configuration permet simplement d’avoir accès 
à l’information et à l’informatique car le ratio 
élève par PC est de 15:1, voire plus dans 
certains cas. Viennent  après les Computer on 

the Wheels (COW), ou plus concrètement les 
ordinateurs mobiles. On la retrouve dans beau-
coup de pays et offre l’avantage d’avoir dans 
chaque classe un nombre important d’ordina-
teurs portables utilisables pour chaque élève, le 
nombre de machines pouvant varier de 20 à 30 
ou plus. On les appelle COW parce qu’ils sont 
disposés dans des cabines de stockage et de 
recharge, qui font aussi office de point d’accès 
au réseau sans-fil WiFi, et à la fin de chaque 
cours, ces cabines elles-mêmes peuvent être 
déplacées d’une classe à une autre, ce qui leur 
donne un avantage considérable sur les PC 
Labs et permet leur partage par le plus grand 
nombre. Les COW ont l’avantage de permettre 
une plus grande accessibilité  et une plus dense 
fréquence d’utilisation des TIC par les élèves 
et enfin plus d’interaction entre les élèves et 
leur professeur, ce qui va améliorer leur qualité 
d’apprentissage et de travail. Le modèle vers 
lequel les gouvernements, les responsables de 
l’éducation aspirent atteindre dans un avenir 
proche est celui du 1:1 e-Learning. M. Carvalho 
a clairement annoncé que le futur du e-lear-
ning, c’est le 1:1 e-Learning car, d’après lui, 
cette configuration est le summum de l’inté-
gration des TIC dans l’éducation. C’est celle 
qui permet une « personnalisation de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage ». C’est égale-
ment elle qui va permettre d’avoir des « élèves 
producteurs de savoir ». Pour M. Carvalho, 
intégrer le 1:1 e-Learning est la plus impor-
tante étape qui va permettre de créer un 
écosystème de l’éducation où convergent l’en-
semble des acteurs de l’éducation, les profes-
seurs, les élèves, les institutions et les 
responsables de l’éducation, les parents 
d’élèves, les entreprises et enfin les décideurs 
politiques, dans ce qu’il a appelé l’« Education 
Cloud ». M. Carvalho a poursuivi son inter-
vention sur l’importance du ratio « élève - 
machine ». Pour illustrer quelques moyennes 
mondiales des ratios du 1:1 e-Learning, M. 
Carvalho a donné l’exemple du ratio au niveau 
des pays de l’OCDE qui se situe à 1:5 pour 
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l’année 2010. Il a cité l’exemple de l’Australie, 
de l’Indonésie et surtout il a affiché le taux 
exceptionnel du « Portugal qui arrive lui au 
seuil du 1:1 e-learnig », c’est-à-dire un niveau 
d’accessibilité qui avoisine les 99%. « Le 
Portugal est l’un des pays européens qui a 
entamé la refonte de son système d’éducation 
depuis 2008, en adoptant le choix d’introduire 
massivement les TIC dans son système 
éducatif  et en basant sa stratégie d’avenir sur 
l’économie du savoir, et le besoin vitale des 
compétences du XXIe siècle. Elles seules sont 
capables de relever les défis du futur et elles 
seules permettront la croissance et le dévelop-
pement économiques du pays », argue-t-il. 

QuEL ModèLE pour L’ALgériE ?

Il a inlassablement insisté sur l’importance de 
l’intégration des TIC dans l’éducation. Il a 
précisé que différentes configurations peuvent 
être adoptées par l’Algérie pour arriver à ces 
objectifs en termes de e-learning. D’ailleurs, 
Intel propose différentes méthodes d’intégra-
tion, et ce qui le plus important, l’entreprise 
assistera le gouvernement dans le choix des 
modes de financement pour un projet de cette 
envergure. M. Carvalho a utilisé les termes « 
motivation », « stratégie », « vision », « objectif  
» pour exprimer la nécessité pour le gouverne-
ment et les ministères concernés par ce « 
changement » de l’éducation par et à travers les 
TIC d’avoir une stratégie précise et définie en 
amont pour la réussite d’un projet e-learning. 
Pour sa part, prenant la parole, M. Khaled 
Adas a soulevé un point très important dans la 
mise en place d’une solution e-learning, c’est 
l’évaluation de tout le processus. Selon M. 
Adas, la notion d’évaluation est une qualité 
primordiale pour tout projet. Elle doit être 
prise en compte avant le lancement de n’im-
porte quelle solution, en s’adressant particuliè-
rement aux différents officiels présents dans la 
salle. « La création d’une commission ou d’un 
organisme indépendant, impartial et neutre se 

chargeant de l’analyse et de l’évaluation de 
toute initiative doit être considérée dès mainte-
nant. » Mesurer l’impact des TIC sur l’éduca-
tion est une nécessité. Cette évaluation 
permettra de savoir dans quelle phase le projet 
se situe et quels objectifs aspire-t-il atteindre. 
Enfin, l’évaluation permet de détecter l’en-
semble des problèmes qui peuvent surgir au 

cours de la mise en place de  la solution e-lear-
ning. Selon M. Adas, Intel dispose de nombreux 
outils (logiciel, framework) gratuits et payants 
pour évaluer tout programme de e-learning et 
d’intégration des TIC dans l’éducation. Ces 
outils embrassent l’ensemble des points 
susceptibles d’être mesurés, comme l’impact 
réel des programmes (contenu) sur le résultat 
des élèves ou tout simplement permettre aux 
enseignants de voir quelles sont les méthodes 
pédagogiques appropriées pour enseigner.

TouT A uN prix… 

La deuxième partie de l’atelier a été l’occasion 
d’aborder l’aspect financier à prendre en consi-
dération avant la mise en place d’une stratégie 
de e-learning. Elle fut aussi une série de propo-
sitions concrètes faites par M. Bibi-Triki en ce 
qui concerne la « conduite du changement » 
dans le secteur de l’éducation en Algérie. 
Enfin, la dernière séance fut un moment 
d’échange et de participation entre l’assistance 
présente et les responsables de la firme Intel.
Pour les questions de financement, les repré-
sentants d’Intel ont montré plusieurs projets 
menés au quatre coins de la planète par l’en-
semble des pays qui ont adopté l’intégration 
des TIC dans leurs systèmes éducatifs, de l’Ar-
gentine à l’Indonésie en passant par la Chine, 
le Royaume-Uni ou plus proche de nous, le 
Maroc. Pour chaque projet présenté, un 
système de financement a été privilégié ou a 
été conçu par ces gouvernements. M. Carvalho 
a parlé de deux situations extrêmes dans le 
financement de ce type de projet, la première 
situation, c’est celle où l’Etat prend en charge 
l’ensemble du financement, c’est-à-dire l’Etat 
subventionne à 100% les achats, l’installation 
et la mise en oeuvre d’une stratégie e-learning 
globale. La seconde situation correspond au 
fait que l’Etat incombe à ses concitoyens 
l’achat du matériel, le payement de sa mise en 
service, etc. Pour M. Carvalho, les deux types 
de financement ne favorisent pas l’augmenta-
tion de l’introduction des TIC dans la société 
et plus particulièrement dans l’éducation, car 

les coûts sont faramineux et les résultats ne 
sont pas toujours à la hauteur de l’argent 
investi, en termes de qualité d’usage ou en 
termes d’accessibilité. M. Carvalho préconise 
un mode de financement qui intègre l’en-
semble des acteurs économiques par exemple 
ainsi que d’autres sources de financement tels 
que les programmes d’aides internationaux, les 
différents fonds publics ou privés, etc. 
Des pistes concrètes ont été suggérées par M. 
Bibi-Triki dans l’élaboration d’une stratégie 
d’intégration des TIC dans l’éducation en 
Algérie, parmi elles la mise en place au préa-
lable d’un « projet pilote » qui se traduit par la 
constitution d’un échantillon d’établissements 
représentatifs et de commencer par y intro-
duire des TIC, de former le personnel ensei-
gnant, d’encourager l’ensemble des 
responsables de ces établissements à insuffler 
cette volonté de « changement » avant de 
procéder à une vaste stratégie nationale, car le 
secteur de l’éducation en Algérie, ce sont plus 
de 8 millions d’élèves tous niveaux confondus 
et l’ensemble du secteur représente 14 millions 
d’acteurs. Une stratégie de e-learning demande 
du temps, de l’argent et surtout une réelle poli-
tique bien définie de mise en place d’un tel 
projet. 
Enfin, l’atelier s’est clôturé par une série 
d’échanges entre l’ensemble des participants. 
Cet échange a eu la forme d’une série de ques-
tions-réponses relatives à la mise en place 
d’une stratégie e-learning en Algérie, en 
essayant de déterminer les motivations, les 
priorités et enfin les difficultés à sa mise en 
place. Tout le monde s’est accordé à dire que 
les TIC dans l’éducation en Algérie, c’est « 
former et développer les [compétences] géné-
rations du XXIe siècle qui bâtiront l’économie 
nationale par l’économie du savoir pour faire 
face à l’après-pétrole ». La première des prio-
rités, c’est de « former et d’équiper les profes-
seurs et les enseignants » sachant que les 
difficultés se situent dans « la motivation à 
mener à terme cette stratégie, aux infrastruc-
tures et ainsi qu’à l’accessibilité [financière-
ment] des TIC». S. M.
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n Par Smaïl Mesbah
dans sa vision du progrès et du 
développement économiques, le discours 
présidentiel a toujours prôné la nécessité 
d’une modernisation et d’un 
développement économique qui 
passeraient par l’« appropriation rapide 
des technologies numériques par 
l’ensemble des acteurs économiques et 
sociaux et au développement du capital 
humain dont le vecteur clé est 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation et dans la recherche et 
l’innovation ». 

Le ministère de l’Education 
nationale (MEN), qui a entamé 
la réforme de son système et 
de l’ensemble de ses struc-
tures depuis quelques années 

déjà, a mis l’accent sur l’introduction des 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’éducation (TICE). 
Cette stratégie d’intégration des TICE 
s’inscrit directement dans le projet 
e-Algérie.
Avec ses 8 millions d’élèves, ses 18 000 
écoles primaires, ses 5 500 collèges et ses 1 
800 lycées, la réforme de l’éducation est 
l’un des lus grands chantiers de l’e-Algérie. 
Selon les dernières déclarations des respon-
sables du ministère de l’Education, lors du 
workshop dédié à l’introduction des TICE, 
la stratégie de développement des TICE en 
Algérie s’échelonnera sur plusieurs années. 
Elle commencera en ce début d’année 2011 
et s’étalera jusqu’en 2014, voire plus si 
nécessaire. Cette numérisation de l’en-
semble du système éducatif  prendra forme 
dans un premier temps par la dotation du 
ministère de l’Education et de l’ensemble 
de ses directions et établissements scolaires 
d’un système d’information pour la gestion 
administrative et pédagogique. Ce système 
étant centralisé, il permettra la « gestion 
unique de toute la chaîne éducative, d’ac-

céder en temps réel à toutes les données et 
permettra le suivi du cursus de l’élève du 
primaire jusqu’à l’université ». Outre le 
système d’information pour la gestion 
administrative et pédagogique, un progiciel 
de gestion intégré ERP (Entreprise 
Resource Planning) et une gestion électro-
nique des documents GED ainsi que la 
création d’un portail seront les outils 
employés pour interconnecter l’ensemble 
du « corps de l’éducation ». Selon les 
responsables du ministère de l’Education, 
l’acquisition de ces outils de gestion infor-
matique débutera au cours de cette année, 

les différents appels d’offres nationaux et 
internationaux vont être lancés très prochai-
nement, et le déploiement de ce système 
d’information de gestion administratif  et 
pédagogique débutera pour la fin de l’année 
2011 et continuera jusqu’en 2012-2013. 
Pour ce qui est du portail de l’éducation, 
qui sera géré par le Centre national d’inté-
gration des innovations pédagogiques et de 
développement des technologies de l’infor-
mation et de la communication 
(CNIIPDTICE), sa mise en exploitation 

commencera dès cette année avec le 
déploiement d’une plate-forme e-learning 
avec un système de visioconférence profes-
sionnelle, d’une messagerie électronique 
pour l’ensemble du MEN, des directions de 
l’éducation et de tous les établissements 
scolaires. Enfin, le MEN se dotera d’un 
système d’évaluation de sa stratégie et de 
ses différentes actions pour « pérenniser le 
projet à long terme ».
Second volet du projet de numérisation de 
l’éducation, sans doute le plus important, 
ce sont les questions du « contenu numé-
rique » et de la formation des professeurs 

aux usages des TIC dans les primaires, les 
collèges et les lycées. A cet effet, les respon-
sables du MEN ont été catégoriques quant 
à l’importance de « numérisation des cours, 
la création de cours multimédias et enfin la 
mise en place d’une bibliothèque virtuelle ». 
La création de contenu numérique commen-
cera dès cette année avec la réalisation de 
cours multimédias sur le Net et sur support 
physique (CD-Rom), selon ce qu’a déclaré 
M. Bouamrane, le sous-directeur du 
CNIIPDTICE, lors de cet atelier. De son 

côté, M. Chami, responsable au niveau du 
ministère de l’Education nationale, il a 
indiqué que plusieurs   outils informatiques 
de création et de scénarisation des cours 
vont être acquis afin de former le corps 
enseignants à prodiguer des cours non 
seulement en utilisant les TICE mais en les 
intégrant dans leur pédagogie d’enseigne-
ment. Il est allé encore plus loin dans ses 
déclarations en annonçant que la mise en 
exploitation des TICE commencera dès la 
rentrée prochaine, c’est-à-dire au début de 
l’année académique 2011-2012 où un 
certain nombre de disciplines intégreront 
des contenus numériques, ajoutant qu’un 
des objectifs de ce projet est la réalisation 
d’une Web TV dédiée à l’éducation. Il a 
estimé que son lancement débutera en 
2012, et qu’elle sera accessible depuis le 
portail de l’Education nationale. 
Enfin, le Centre national d’intégration des 
innovations pédagogiques et de développe-
ment des technologies de l’information et 
de la communication en éducation 
(CNIIPDTICE) aura un rôle capital dans la 
mise en œuvre de ce projet, car il est l’hé-
bergeur de ces diverses solutions (système 
d’information de gestion administratif  et 
pédagogique) ainsi que le gestionnaire, avec 
le ministère de l’Education, de cette plate-
forme e-learning. Il est aussi le provider 
Internet de l’ensemble des structures de 
l’Education nationale dans le but de leur « 
garantir une meilleure condition d’accès à 
Internet ». Le CNIIPDTICE contribuera à 
« constituer des banques de données et de 
ressources en TIC pour les mettre au 
service des enseignants et des chercheurs ». 
Le CNIIPDTICE « participe à toute 
recherche sur les mutations pédagogiques 
induites par les TIC, conçoit aussi des 
programmes de formation initiale et 
continue des enseignants et des personnels 
d’encadrement et ce, en plus de l’élabora-
tion des programmes d’enseignement des 
TIC ».  S. M.

Couvrant la période 2011 - 2014

Plan de déPloIeMenT des TIC  
dans l’éduCaTIon naTIonale
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Trouver une solution de remplacement sur de 
tels volumes en quelques heures paraît donc 
illusoire

Alors que la crise politique s’am-
plifiait en Tunisie, les services 
délocalisés dans le pays 
commençaient à être affectés 
par les événements. Selon le 

syndicat CFE-CGC & Unsa Télécoms, les 
opérateurs - à commencer par SFR et Orange 
qui ont confié une partie de leur support client 
à Teleperformance, qui opère notamment 
depuis le pays où il emploie pas moins de  
4 000 personnes - ont commencé à être touchés 
par la révolte de la rue tunisienne contre le 
pouvoir et par les mesures prises par ce dernier. 
« Aujourd’hui la grève générale a obligé les 

centres d’appels à fermer en Tunisie, explique 
le syndicat. Dès lors les appels ont du être 
détournés vers d’autres sites en interne ou en 
externe. Pour autant l’accroissement de trafic 
sur ces centres d’appels entraîne une dégrada-
tion de la qualité. La part d’appels traités en 
Tunisie représente de 5 à 15 % du nombre 
d’appels total des opérateurs impactés. »
En effet, si techniquement le re-routage des 
appels vers d’autres centres est immédiat, 
encore faut-il que les centres censés accueillir 
les appels détournés soient capables d’ab-
sorber la surcharge. Ce qui, compte tenu des 
volumes en jeu, paraît illusoire. Comme l’il-
lustre Sébastien Crozier, de la CFE-CGC & 
Unsa chez France Télécom-Orange, « en 
moyenne, Teleperformance assure 12 % du 
traitement des flux en provenance des clients 

Orange, dans le grand public et le bas du 
marché professionnel. Ces appels sont très 
majoritairement pris en charge par les centres 
de ce prestataire en Tunisie. Le couvre-feu et 
la grève générale ont fortement impacté les 
performances de ces centres d’appel 
aujourd’hui ». Trouver une solution de rempla-
cement sur de tels volumes en quelques heures 
paraît donc illusoire.
« Il en résulte pour les clients une augmenta-
tion du temps d’attente, voire à une non-
réponse. Si la situation venait à perdurer, les 
mesures d’exception ne suffiraient plus à 
amortir la baisse de qualité, dès la semaine 
prochaine la situation deviendrait critique et 
des mesures de repositionnement durable des 
appels devraient s’opérer », écrit le syndicat, 
qui condamne de longue date les délocalisa-
tions de centres d’appels dans les pays à bas 
coût.
Chez HP, qui possède un centre de support 
pour les clients francophones (contrats d’ex-
ternalisation et maintenance serveurs) 
employant environ 500 personnes en banlieue 
de Tunis, la situation était elle aussi scrutée au 
jour le jour depuis la France. « Pour l’instant, 
la situation politique sur le terrain n’a pas de 
conséquence opérationnelle », explique Jean-
Paul Alibert, qui se dit toutefois prêt à activer 
des plans de continuité conçus lors de l’épi-
sode de grippe aviaire, notamment à basculer 
l’activité vers les trois autres centres franco-
phones que possède le numéro un mondial de 
l’informatique. « Pour l’instant, ces mesures 
d’exception n’ont pas été activées, nous 
détaillait Jean-Paul Alibert, directeur général 
de la branche services technologiques de HP 
France.

In le Magit.fr

suite aux événements que connaît la Tunisie

l’aCTIVITé des CenTres d’aPPel 
sérIeuseMenT MenaCée

L’ERP, parent pauvre des 
investissements en 2011
alors que les entreprises devraient intensifier leurs investissements 
iT en 2011, le secteur des erP (enterprise resource Planning) n’en 
profitera visiblement pas. Plus précisément, les investissements 
dans les solutions PGi (progiciel de gestion intégré) vont ralentir.
Selon une étude de Forrester research, 25% des 900 entreprises 
sondées prévoient de dégager des budgets pour l’erP, soit par des 
mises à jour, des implémentations ou des expansions, contre 29 % 
en 2010. et une large majorité d’entre elles (72 %) ne savent pas 
encore quelle attitude adopter face aux systèmes de gestion des 
processus opérationnels. Ce qui dénote probablement de l’absence 
de besoins précis en la matière.
D’ailleurs, quasiment la moitié des utilisateurs d’erP exploitent une 
solution vieille de deux versions par rapport à la plus récente. une 
situation que le prochain arrêt du support de Windows XP (en 2014) 
et la hausse probable des prix devrait pousser aux mises à jour, selon 
le cabinet d’études. enfin, le marché de l’erP sort d’une année 2009 
relativement calme (pour ne pas dire catastrophique), ce qui explique 
peut-être l’attentisme des organisations en la matière.
Cela ne freinera pas les éditeurs à poursuivre leurs travaux. ne 
serait-ce que pour supporter les nouvelles tendances technologiques 
à savoir l’intégration dans le cloud, le support d’applications mobiles, 
ou encore la modélisation des processus embarqués. Parmi les 
solutions très attendues, citons Fusion application d’Oracle qui 
devrait être livré dans le trimestre. Citons également les évolutions 
de SaP qui devrait offrir des services d’erP en mode cloud ainsi 
que des solutions mobiles, notamment développées à partir des 
technologies de Sybase.

La société Akorri Networks 
vient de tomber dans la poche 
du spécialiste du stockage 
NetApp. Fournisseur de 
solutions de gestion de 
datacenters, Akorri Networks se 
concentre sur les analyses de 
performances de capacité dans le 
cadre d’infrastructures IT 
virtualisées ou partagées. Le 
rapprochement devrait être 
finalisé à la fin du quatrième 
trimestre de l’exercice fiscal de 
NetApp (coté au Nasdaq). Le 
montant de la transaction n’est 
pas précisé, souligne-t-on. La 
technologie Akorri permet 
d’identifier les goulets 
d’étranglement susceptibles 
d’affecter les performances des 
datacenters. Ce qui permet 
d’affiner les coûts liés à la 
virtualisation et de disposer 
d’une approche « gestion 
intégrée » de toute 
l’infrastructure IT. C’est un 
partenaire « Alliance Technology 
» de VMware et un concurrent 
d’un éditeur comme Nlyte 

Software qui a levé 12 millions 
de dollars fin 2010.
Les outils d’Akorri intégreront la 
gamme OnCommand de 
NetApp, solution de gestion 
pour améliorer l’efficacité du 
stockage et des services 
(fonctions de contrôle, 
d’automatisation et d’analyses).
Fondée en 2005 dans le 
Massachusetts, Akorri aurait 
doublé sa clientèle courant 2010. 
La société a bénéficié du soutien 
financier (non négligeable) d’un 
pool d’investisseurs : Matrix 
Partners, Globespan, BlueStream 
et GreenSpring. En septembre 
2009, Akorri a entre 5 et 6 
millions de dollars. Une levée de 
fonds d’un montant similaire 
avait été organisée un an 
auparavant. Au total, Akorri a 
levé 48,5 millions de dollars 
depuis sa création. Autant 
d’éléments qui laissent à penser 
que NetApp a dû signer un gros 
chèque pour acquérir ses 
compétences.

In ITespresso.fr

WeboS : des 
smartphones, 
des tablettes...
et des 
netbooks

Début 2010, WebOS semblait ne 
concerner que les smartphones 
et les tablettes. A l’approche 
d’une grande annonce en février, 
des netbooks pourraient être 
aussi de la partie. HP, qui a 
racheté Palm en 2010 pour mettre 
la main sur sa plate-forme 
WebOS, prépare sa stratégie 
mobile mais n’a pas fait d’an-
nonces au salon CES 2011 de 
Las Vegas, préférant réserver ses 
surprises pour un événement 
spécifique le 9 février prochain et 
éviter de voir ses effets noyés 
dans la masse des annonces de 
produits Android.
En mai 2010, un mois après l’ac-
quisition de Palm, il semblait que 
l’objectif  était de placer WebOS 
dans une gamme de smartphones 
et de tablettes dédiés mais pas 
dans les netbooks, ces derniers 
n’étant alors pas considérés 
comme des produits « mobiles » 
ou nomades mais plutôt comme 
des ordinateurs miniatures, 
accueillant donc préférentielle-
ment des OS comme Windows.
Cette vision semble toutefois 
avoir vécu depuis. Une vidéo 
promotionnelle apparue sur le 
site HP montre clairement que 
WebOS à bord d’un netbook fait 
partie des options étudiées par le 
groupe américain.
Ce n’est en fait guère surprenant 
à l’heure où les compagnons 
mobiles semblent refaire surface, 
à l’image de l’accessoire du 
Motorola Atrix qui transforme le 
smartphone en « cœur » pour un 
client léger. On se souviendra 
aussi de l’initiative malheureuse 
du Foleo, ce compagnon mobile 
développé par Palm en 2007 et 
largement raillé par la presse 
spécialisée...pour mieux s’extasier 
en 2008 devant la jeune catégorie 
des netbooks.
Le Foleo de Palm proposait 
pourtant un design de netbook 
avec un système Linux et un 
smartphone Palm jouant le rôle 
de modem cellulaire...Palm avait 
abandonné le projet mais s’était 
lancée dans une phase de déve-
loppement d’un nouvel OS 
mobile...qui allait devenir 
WebOS.

In Engadget.com

neTaPP MeT akorrI  
neTWorks dans sa PoChe
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Vous avez perdu votre mot de passe Windows 
et il vous est impossible de vous en souvenir 
? Vous avez beau avoir essayé vos dizaines de 
mots de passe à l’ouverture de votre session, 
aucun ne fonctionne ? Pas de panique, vous 
n’êtes pas obligé de réinstaller totalement 
Windows.  
 
En effet, à l’aide d’un simple CD d’Ubuntu 
et d’un utilitaire gratuit, vous allez pouvoir 
remettre à zéro ou changer le mot de passe 
de n’importe quelle session de Windows XP, 
Windows Vista et Windows 7.  
 
Cela peut également être bien pratique pour 
débloquer un ordinateur que vous auriez 
récupéré et dont Windows est protégé par un 
mot de passe. 

 
Cette opération met en lumière la faible 
protection du mot de passe Windows. D’où 
l’intérêt de crypter vos dossiers et documents 
sensibles, qui ne pourront pas être récupérés 
s’ils tombent entre de mauvaises mains.

Télécharger Linux Ubuntu 
Dans un premier temps, vous devez télécharger 
gratuitement l’image disque de Linux Ubuntu. 
Vous pourrez ensuite la graver sur un CD. 
1. Rendez-vous à l’adresse http://www.
ubuntu-fr.org/telechargement 

2. Cliquez sur le bouton Télécharger 
Ubuntu 10.04 LTS « Lucid Lynx » (32bits). 
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

4. Choisissez un dossier où télécharger 
l’image disque Linux, dans le dossier 
Téléchargements par exemple et cliquez sur 
Enregistrer. 
5. Cliquez sur le bouton Ouvrir le 
dossier une fois le téléchargement terminé. 

Graver l’image ISO sur un CD 
Avec Windows 7, vous pouvez graver 
directement l’image CD sur un CD vierge 

depuis l’explorateur Windows. Si vous utilisez 
Windows XP ou Vista, vous devez vous 
tourner vers un logiciel de gravure tiers.
Double cliquez sur le fichier ISO de Linux 
Ubuntu téléchargé. 

1. Insérez un CD vierge dans votre 
graveur et cliquez sur le bouton Graver. 

2. Une fois la gravure terminée, cliquez 
sur le bouton Fermer. 

Booter sur le CD 
Maintenant que votre CD est prêt, vous 
allez pouvoir démarrer dessus et lancer 
l’installation de Linux Ubuntu. Pour booter 
sur le disque, vous devez modifier l’ordre de 
la séquence de démarrage de votre ordinateur 
pour placer votre lecteur CD en premier. 
Cette manipulation s’effectue dans le BIOS. 
N’hésitez pas à vous référer à la documentation 
de votre ordinateur ou de votre carte mère pour 
en savoir plus. 
1. Insérez le CD d’Ubuntu dans votre 
lecteur. 
2. Redémarrez votre ordinateur. 
3. Au démarrage, appuyez sur la touche 
d’accès au BIOS, généralement Suppr, parfois 
F1 ou F2 selon les marques. 

4. Repérez la section relative à la 

séquence de démarrage, Hard Disk Boot 
Priority dans la rubrique Advanced BIOS 
Features ou Boot par exemple. 

5. A l’aide des flèches de direction et des 
touches + et -, placez le lecteur de CD/DVD en 
haut de la liste. 

6. Enregistrez vos modifications en 
pressant la touche F10. Validez par Y ou OK. 
Pressez enfin la touche Entrée. 

7. Votre ordinateur démarre alors sur le 
CD. 

Installer le programme chntpw 
Ubuntu démarre alors sur le CD que vous avez 
inséré, sans rien changer sur votre ordinateur. 
1. Sélectionnez l’option Français et 
cliquez sur le bouton Essayer Ubuntu 10.04 
LTS. 
2. Cliquez sur le menu Système. 
3. Cliquez sur Administration puis sur 
Gestionnaire de paquets Synaptic. 
4. Cliquez sur le menu Configuration 
puis sur Dépôts. 

5. Cochez alors la case Logiciels libres 
maintenus par la communauté (universe) et 
cliquez sur le bouton Fermer. 
6. Cliquez sur le bouton Recharger pour 
mettre à jour la liste des paquets disponibles. 
7. Saisissez ensuite le mot clé chntpw 
dans le champ Recherche rapide (attendez 
quelques minutes qu’il s’appelle Recherche 
rapide le temps que l’index soit reconstruit) et 
pressez la touche Entrée. 

reTrouVer un MoT de Passe 
Perdu de WIndoWs

commEntçamarchE
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8. Cliquez sur la case à côté du paquet 
chntpw. 

9. Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur 
l’option Sélectionner pour installation. 

10. Cliquez ensuite sur le bouton 
Appliquer. 
11. Acceptez les modifications en cliquant 
sur Appliquer. 

12. Chntpw est alors installé. Cliquez sur le 
bouton Fermer. 

Localiser son disque dur système 
Avec d’utiliser chntpw pour remettre à zéro 
le mot de passe de Windows, vous devez 
localiser dans Ubuntu le disque dur sur lequel 
est installé le Windows à débloquer. 
1. Cliquez sur le menu Raccourcis 
d’Ubuntu puis sur Poste de travail. 
2. Vos disques durs sont référencés. 
Localisez celui qui contient Windows. Si cela 
n’est pas clair, double cliquez sur chacun 
d’entres eux. 
3. Le disque dur qui nous intéresse est 
celui qui comporte le dossier Windows. 

4. Au passage, notez le nom du 
disque qui est indiqué dans la fenêtre 

Navigateur de fichiers, ici la référence 
FAC4AC2BC4ABE7D9. 

Utiliser chntpw pour effacer un mot de 
passe Windows 
 
Avec l’utilitaire chntpw, vous allez pouvoir 
effacer le mot de passe de n’importe quel 
compte Windows, libérant ainsi son accès. 
1. Ouvrez une fenêtre de Terminal en 
cliquant sur le menu Ubuntu, sur Accessoires 
puis sur Terminal. 
2. Saisissez la commande cd /media et 
validez par Entrée. 
3. Saisissez la commande ls et validez par 
Entrée. La liste des disques durs présents est 
affichée. Vous devriez voir la référence notée 
précédemment. 

4. Saisissez alors la commande cd, 
suivie de la référence du disque dur contenant 
Windows. Dans notre cas, la commande est cd 
FAC4AC2BC4ABE7D9. Validez par Entrée. 

5. Saisissez ensuite la commande cd 
WINDOWS/system32/config pour accéder 
à au dossier système de Windows où sont 
enregistrés les mots de passe. Appuyez sur 
Entrée. 

6. Saisissez alors la commande sudo 
chntpw SAM -i et validez par Entrée. 

7. Pressez la touche 1 et appuyez sur 
Entrée. 
8. SAM est le fichier qui contient le 
Registre de Windows. La liste des utilisateurs 
de votre système est alors affichée. Saisissez le 
code situé dans la colonne RID à côté du nom 
de l’utilisateur dont vous souhaitez remettre 
le mot de passe à zéro précédé du code 0x 
et validez par Entrée. Pour un RID 03e8, la 
commande devient ici 0x03e8. 
9. Pressez alors la touche 1 pour effacer le 

mot de passe du compte sélectionné et validez 
par Entrée. 
10. Le mot de passe est alors effacé comme 
vous l’indique le message Password cleared. 
Appuyez sur la touche ! et validez par Entrée 
pour quitter le menu. 
11. Appuyez alors sur la touche q, 
validez et confirmez l’enregistrement de la 
modification en appuyant sur y. Validez par 
Entrée. 
12. Fermez alors la fenêtre de Terminal 
et redémarrez votre ordinateur en cliquant 
sur le bouton Arrêter puis sur Redémarrer. 
Confirmez l’opération puis retirez le CD 
d’Ubuntu de votre lecteur lorsque cela vous 
l’est demandé. Appuyez sur Entrée. 

13. Au démarrage suivant, le mot de 
passe protégeant la session ne vous est plus 
demandé. C’est normal, vous venez de 
l’effacer. Avant, un mot de passe vous était 
demandé. 

14. Maintenant, il ne l’est plus. 

15. Vous pouvez alors définir un nouveau 
mot de passe et créer un disque de récupération 
pour le retrouver en cas de perte. 

commEntçamarchE
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trucs&astucEs

Tous les navigateurs

effaCer un Message  
sur faCeBook 
Vous avez publié un message sur Facebook et après réflexion, 
vous préférez le supprimer de votre profil et du mur de vos amis ? 
Pourtant à première vue, aucune option ne vous permette de retirer 
un message. 

1. Dans Facebook, affichez votre mur. 

2. Passez le pointeur de la souris à droite du message à effacer. 
Un bouton Supprimer apparaît. Cliquez dessus. 

3. Confirmez alors la suppression du message en cliquant sur 
Supprimer. 

Tous les navigateurs

regarder des fIlMs  
en 3d sur youTuBe 
Si vous possédez des lunettes stéréoscopiques vous pouvez les 
utiliser avec YouTube qui propose pas moins de 5000 vidéos qui 
peuvent être affichées en 3D selon plusieurs techniques. 

1. Rendez-vous sur YouTube. 

2. Dans le champ de recherche, saisissez la commande 
yt3d:enable=true suivie éventuellement de vos mots clés 
pour affiner la recherche. 

3. Cliquez alors sur un des clips proposés dans les résultats. 

4. Cliquez sur le bouton 3D et choisissez le type de lunettes que 
vous avez, les fameuses lunettes rouge et bleu par exemple. 

5. Lancez alors la lecture de votre film. 

6. Si vous n’avez pas de lunettes, vous pouvez essayer la vision 
croisée (Cross-eyed). 

7. Deux images s’affichent à l’écran. Séparez-les avec une 
feuille de papier de façon à voir l’image gauche avec l’œil 
gauche et l’image droite avec l’œil droit. 
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PubLicité




