Organisation de la pratique informatique et conditions d'exploitation du réseau local et de l’intranet
Procédures, apprentissages au fur et à mesure des besoins qui doivent, dans toute la mesure du possible, être exprimés clairement sur les fiches de liaison afin de permettre l'organisation d'ateliers de formation. 
1 - Les procédures d'accès aux ressources du réseau local (ouverture d’une session)

Objectifs : 
- maîtrise des conditions d'accès aux ressources du réseau local

L'entrée sur le réseau :

- < Démarrer <Déconnexion (de la session précédente) = oui
- login (nom d’utilisateur) : initiale du prénom immédiatement suivie des sept premières lettres du nom ; aucun caractère accentué ; exemple :mot de passe : d’abord, répétition du login puis il est demandé de choisir un mot de passe personnel (et secret) qui servira ensuite lors des sessions ultérieures. En cas de travail de groupe : utiliser l'accès d'un des membres du groupe au choix.
Les droits sur le réseau : 
Ouvrir l'explorateur Windows, y repérer les différentes unités :
- Un espace personnel (usage libre et privé) sous l'unité P repérable par le login (ex. : ) : il est disponible pour tout usage personnel
- Un espace dans l’unité S: où l'on peut à la fois lire et écrire, copier des fichiers, créer des dossiers, etc : DOSSIER_1ES2 sur 'IDF1' (S:). C'est dans cet espace que se trouve le dossier des TPE, chaque groupe disposant d'un dossier. Il y a aussi un espace documentaire "DossierProf". Ce sera l'espace privilégié de travail du groupe.
- Un espace dans l’unité V: réservé à la classe mais uniquement pour des consultations de documents (pas de droits d'écriture) : GROUPE_1ES2 sur 'IDF1' (V :). Certains documents qu'il ne faut pas modifier pourront y être consultés ou copiés. Seuls les enseignants de la classe peuvent en modifier les contenus.
- Un espace dans l'unité U : il est accessible à n'importe qui depuis n'importe quel poste de l'établissement et doit être réservé à des hébergements provisoires. Bien repérer le dossier dans lequel on enregistre ses documents, son travail. 
- Et bien entendu, par la page d'accueil de l'intranet, il est possible d'accéder aux ressources habituelles (pages profs par exemple). Au cas où celle-ci ne s'affiche pas automatiquement, saisir dans la barre d’adresse du navigateur l'adresse suivante : \\IDF0\INTRANET\sommaire.htm ou 172.16.0.100 
Précautions, conseils :

>> nom des fichiers = les terminer toujours de la manière suivante : …………-gr(n° du groupe) afin de les retrouver facilement s’ils sont égarés.
>> les enregistrer au format .rtf, sauf s’ils comportent des images, ce qui, entre autre, en facilite l’ouverture dans la plupart des configurations matérielles.
>> être très attentif au « rangement » des fichiers, documents : ils doivent impérativement être stockés dans le dossier du groupe et pas ailleurs ; éviter tout particulièrement de les mettre dans le dossier « mes documents » sous l’unité C du poste de travail (alors, ils ne sont plus accessibles à partir d’un autre poste).
>> ne diffusez pas votre mot de passe

Utilisation du réseau local et de l’intranet au lycée – Synthèse sur les conditions d’utilisation des espaces élèves

Lecture = il n’est possible que de consulter ou de copier
Écriture = il est possible de créer, modifier tout fichier ou dossier.
Droits =


Espaces utilisables : 
D. élèves
D. profs
D. autres élèves de la classe
D. autres élèves du lycée


Commentaires sur les usages
Unité P – Login personnel
Tous 
Aucun
Aucun
Aucun
Peut accueillir tout document mais les autres élèves du groupe de travail ne pourront pas les utiliser, consulter en cas d’absence. 
Unité S – DOSSIER_1ES2 sur 'IDF1'
Tous
Tous
Aucun
Aucun
Espace privilégié du travail collectif sur les TPE. Chaque groupe dispose d’un dossier qui peut accueillir tout type de fichier ou de sous-dossier. Les fiches de liaison sont à compléter à l’issue de chaque séance dans le fichier prévu à cette effet sous la forme : 
Unité V – GROUPE_1ES2 sur ‘IDF1’
Lecture seule
Tous
Aucun
Aucun
Espace de stockage de documents modèles, fiches méthodes, et tout type de documents de travail qui ne doit pas être modifié.
Unité C – disque dur du poste de travail
Tous
Tous
Tous
Tous
Cette unité, qui correspond au disque dur du poste sur lequel on travaille un jour J, ne doit pas être utilisé comme espace de travail. Il y a risque de disparition du travail réalisé qui, par ailleurs, n’est plus accessible depuis un autre poste. Il faut donc s’interdire de répondre « oui » lorsque le logiciel propose d’enregistrer dans « mes documents ». 
Unité A – disquette mobile
Tous 
Variable
Variable
Variable
L’utilisation d’une disquette doit être limitée au cas où un travail doit et (ou) peut être réalisé à domicile. S’efforcer de n’y stocker et transférer que des documents en format .rtf ou .htm. 
Unité U 
Tous 
Tous 
Tous 
Tous
Hébergement provisoire de documents. Parfois indiqué en cas d'accès depuis les postes du CDI pour éviter d'avoir à ouvrir une nouvelle session. Mais il ne faut pas oublier alors de sauvegarder en S dès que possible. 
L’Intranet

172.16.0.100
Lecture seule 
Tous 
Lecture seule
Lecture seule
L’intranet est constitué d’un ensemble de pages « webs » qui ne sont consultables, avec un navigateur, que depuis les postes du réseau local du lycée. Il peut accueillir des travaux et des documents variés : dossiers réalisés par des élèves pour l’année en cours et les années antérieures ; pages de professeurs ; informations diverses de type administratif par exemple. 
2 - La recherche documentaire hors ligne et en ligne
Objectifs : 

- acquérir de l’autonomie dans des configurations diversifiées de recherche documentaire
- acquérir un comportement critique et des capacités de jugement, sélection, discrimination à l’égard des différentes sources disponibles.
Quelques principes généraux
>> La recherche doit toujours commencer par les ressources « traditionnelles » du CDI : encyclopédies, recherche sur la base Super-doc, recherche dans des Cédéroms. Il s’agit d’encadrer le mieux possible la compréhension du sujet, de dégager les principales notions, les principaux mots-clefs qui lui sont associés, de commencer à pressentir la problématique. Ce n’est que dans ces conditions que les recherches ultérieures, en ligne par exemple, auront des chances d’être profitables.
>> Se constituer dès le début des fiches récapitulatives des ressources documentaires utilisées quelle qu’en soit la forme. Deux types de fiches seront remises par les documentalistes : recherche bibliographique et cédérom et recherche en ligne.

La recherche en ligne : les règles d’or 
>> Bien réfléchir à la démarche de recherche en se fixant des objectifs précis et en faisant l’inventaire de mots-clefs et d’associations de mots-clefs pertinents. Revoir les principes d’écriture des équations de recherche (+, et, ou, troncatures, ..) Se référer à la page suivante : ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResInternet/Interneteleve.htm  

>> Prévoir les outils de recherche à utiliser dans un premier temps. Deux outils recommandés pour commencer :
www.Google.com, moteur en ligne et Copernic, logiciel meta-moteur installé sur tous les postes du lycée. Utiliser les fiches de recherche adaptées à ces deux techniques.

>> Les principes de la sélection et de la validation des sites :
- ne jamais sélectionner, copier des documents si l’on n’est pas capable d’en indiquer la source (url et auteurs ou (et) hébergeurs.
- Ne jamais sélectionner, copier des documents si leur source n’est pas identifiable (cf. ci-dessous). Et, lorsque l'on copie ou enregistre des documents, ne pas oublier d'en noter la source. 

Sur l’Internet : mener l’enquête

>> Je viens d’accéder à une page web proposée par un moteur de recherche, que dois-je faire ?
- s’assurer que celle-ci porte bien sur le sujet de la recherche
- recherche quel en est l’auteur, quels en sont les auteurs, quel est  leur statut : particuliers ; universitaires ; enseignants ; collectivités ou institutions locales, nationales, européennes, internationales ; entreprises

>> Des critères de qualité de l'information sur l'Internet : 
- L'auteur est parfaitement identifiable à travers des rubriques telles que  "Qui sommes-nous" ou tout intitulé de ce type ou à travers la rubrique "Contacts" qui peut donner des informations en plus d'une simple adresse mail. 
- Les dates de mise à jour sont indiquées. Au demeurant rien ne dit que la dernière mise à jour ait permis de vérifier la validité de toutes les informations de la page. Mais cela permet de savoir si un site est régulièrement entretenu. 

>> Mener l'enquête : principales procédures
- Rechercher les indications concernant l'auteur, la source si elles sont explicites sous des rubriques variables ("qui sommes nous", présentation, accueil, l'auteur, etc..) 
- L'URL est aussi une source d'information (cf. la page du site académique : ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResInternet/Interneteleve.htm  
- Remonter l'arborescence de l'adresse URL : on supprime successivement  les dernières parties de l'URL (dans la barre d'adresse) comprises entre deux /  et on valide à chaque fois : cela permet assez souvent de remonter à la source du document. Parfois on trouve un "parent directory" qui mène au  niveau supérieur de l'arborescence. Au bout de cette remontée d'arborescence, il arrive fréquemment qu'on ne trouve que la page d'accueil de l'hébergeur ce qui ne nous dit rien quant à l'auteur de la page consultée initialement. Faire des essais sur des sites.  
- Regarder les en-têtes (headers) des fichiers source html (clic à droite sur la page consultée, "afficher la source" : certaines informations peuvent être utiles (les mots-clefs - keywords, les auteurs, etc..) mais très variables en fonction de la façon dont ils ont été renseignés. Faire un essai sur cette page et en tester quelques autres sur d'autres sites. Observations, commentaires
- Le cas des pages multi-cadres. De telles pages présentent parfois des pièges, les contenus d'un des cadres pouvant parfaitement provenir d'un site différent de celui dont l'adresse figure dans la barre du navigateur. En cas de doute, là aussi, il faut savoir mener l'enquête : pointer la souris dans le cadre suspecté d'être intrus ; cliquer à droite ; regarder dans "propriétés" si l'url est bien conforme à celle indiquée. Sinon c'est que la source du document est différente, qu'il s'agit d'un "emprunt" plus ou moins consenti parfois ! . 
- D'une manière générale, rejeter systématiquement toute page dont la source, l'auteur n'aurait pas pu être clairement identifié. 
- Et une dernière remarque : avoir l'identité de l'auteur, de la source n'est pas forcément une garantie de validation des informations qu'il diffuse ! La prudence s'impose donc toujours. 

>> Les critères ergonomiques, esthétiques : ils conditionnent bien entendu le confort de consultation d'un site mais pas la qualité, l'intérêt de ses informations. 


3 - Comment enregistrer les informations recueillies ?

>> Copier du texte contenu dans des pages html pour l'importer dans un fichier de traitement de texte à l'aide de la fonction "copier-coller" (par le biais du presse-papier) : 
- sélectionner le texte - pointer la souris sur la sélection et cliquer à droite - "copier" - aller dans le fichier destinataire, placer l'insertion à l'endroit souhaité - clic droit et "coller" - On peut également réaliser ces manœuvres en faisant successivement Ctrl-C et Ctrl-V ou en passant par le menu "Edition"

>> Savoir sauvegarder (enregistrer) des pages Webs (html) de l'Internet :

- Dans le cas d'une simple page html, sans cadres et sans images : il suffit d'"enregistrer sous" le nom de fichier et dans le dossier souhaités.
- Si la page comporte des images, celles-ci ne seront pas directement enregistrées car elles sont associées à la page par des liens hypertextes et  en sont donc distinctes. Pour sauvegarder une image seule, suivre cette procédure : pointer l'image avec la souris ; cliquer à droite ; "enregistrer l'image sous" (un nom de dossier) ou "copier" (vers un fichier de traitement de texte préalablement ouvert) selon l'usage que l'on veut faire de cette image.
- Notons cependant que les dernières versions de navigateurs permettent d'enregistrer une page avec les images qui l'accompagnent (dans ce cas choisir l'option de type "page web complète" et non "page web html uniquement"). Dans ce cas un sous-dossier est automatiquement créé sous le nom du fichier .html et il faudra bien "ranger" l'ensemble au même endroit pour accéder aux images. Attention aussi à ne pas les renommer sous des noms différents car ils seraient ainsi désolidarisés.  
- Si la page comporte différents cadres, l'enregistrement peut être incomplet. Pour enregistrer seule et sûrement la partie utile de l'écran, on peut recourir à la méthode suivante : clic à droite de la souris dans le cadre à enregistrer ; dans "Propriétés", sélectionner l'adresse URL indiquée et la mettre dans le presse-papier (copier) ; recopier cette URL dans la barre d'adresse du navigateur ; valider cette adresse : la page est normalement alors en plein écran et il est possible de l'enregistrer selon la procédure décrite ci-dessus. Faire un essai avec cette page par exemple. 

>> Conseils : Dans la mesure où votre logiciel de traitement de texte vous le permet, sauvegardez vos documents au format htm (ou html) ce qui vous permettra de l'échanger avec le plus grand nombre (environnement PC ou Mac),  d'éviter les "virus" et vous facilitera la tâche de conception de pages pour l'Internet.  A défaut, et si vos fichiers ne contiennent que du texte ou des tableaux, utilisez prioritairement le format d'enregistrement "texte mis en forme" (.rtf) qui vous permet également d'être lu par nombre de configurations (PC et Mac). Cette solution ne convient pas lorsque le document comporte également des images (les fichiers deviennent alors rapidement très volumineux et le format .rtf ne convient plus).

>> Gérer des adresses URL (signets ou favoris) :

Il est fort utile de disposer d'un dossier organisé des adresses  jugées intéressantes lors de ses investigations sur l'Internet. Il suffira alors de les lancer directement sans avoir à les écrire dans la barre d'adresses. Selon le navigateur employé, vous trouverez une aide (?) associée vous expliquant comment procéder. Pour ce faire, consulter les procédures indiquées dans l'aide associée à votre navigateur (gestion des signets pour Netscape, des favoris pour Internet Explorer)
Mais vous pouvez aussi envisager de les rassembler sur des pages réalisées à l'aide de votre logiciel de traitement de texte et que vous enregistrerez ("comme une page web") au format htm ou html : ce qui permet d'ajouter quelques lignes de commentaire à ces URL et de les lancer directement depuis le navigateur, comme la page que vous être en train de consulter ! 
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