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          En ce début du XXIème siècle, les utilisations de l'ordinateur 
et des réseaux font désormais partie de la vie quotidienne de cha-
cun, dans ses aspects professionnels, familiaux, sociaux.  
Il est de la responsabilité du système éducatif de former des ci-
toyens qui, dans ce contexte d'informatisation croissante de la so-
ciété, puissent faire des outils informatisés une utilisation auto-
nome. Chacun doit pouvoir utiliser l'ordinateur pour créer, écrire, 
produire des documents lui ouvrant des multiples possibilités d'ex-
pression. Chacun doit pouvoir utiliser l'ordinateur et les réseaux 
pour échanger avec d'autres, pour rechercher les informations 
dont il a besoin et les analyser. Chacun doit pouvoir utiliser l'ordi-
nateur et les réseaux pour communiquer à d'autres le résultat de 
ses réflexions, les produits de sa création.  
Il est de la responsabilité du système éducatif de faire en sorte 
que chacun puisse faire de l'ordinateur et des réseaux une utilisa-
tion rationnelle, que chacun puisse avoir une maîtrise intellectuelle 
suffisante de la machine et de ses logiciels pour ne pas en être 
prisonnier, pour appréhender les principes généraux selon les-
quelles la machine traite l'information, et pour faire preuve d'esprit 
critique face aux résultats de ces traitements.  
Il est de la responsabilité du système éducatif de former des ci-
toyens avertis, qui perçoivent les enjeux sociaux des utilisations 
de l'informatique, et de leurs conséquences sur les droits et les li-
bertés des personnes.  
Au sortir de l'école, au sortir du collège, les Brevets informatique 
et internet (niveau 1 et niveau 2) attesteront que les élèves auront 
acquis sur ces divers points des connaissances et des savoir faire 

leur permettant d'exercer leur autonomie et leur esprit critique face 
à la machine et à ses logiciels.  
Au cours des divers enseignements dispensés à l'école et au col-
lège, les élèves sont amenés à utiliser les ordinateurs, le réseau 
internet, dans des situations diversifiées. Les enseignants les gui-
dent dans l'acquisition des savoir faire, leur dispensent les 
connaissances minimales relatives à la façon dont la machine 
peut traiter les informations. C'est au cours de ces activités d'en-
seignement que sont validées les compétences rassemblées dans 
la "feuille de position".  
Un défi est, en ce début du XXIème siècle, lancé au système édu-
catif : éviter la "cyberfracture", le "fossé numérique", qui pourrait à 
terme séparer ceux qui ont facilement accès aux outils informati-
sés de ceux qui en sont écartés. C'est à relever cet ambitieux défi 
que, modestement, le brevet informatique et internet veut contri-
buer.  
 
[…] 

 
 

Jean-Michel Bérard 
Inspecteur général de l'éducation nationale 

Mars 2001 
 

 
 

http://alphaeduc.alphalan.fr/B2i/philo.php3 

 

Introduction au B2i 



B2i : les 5 domaines de compétences 
  

Compétences attendues des élèves à la fin de la scolarité primaire dès juin 2003. 
 

B.O. n°42 du 23/11/2000 

! 
 
Maîtriser les premières bases de la technologie informatique. 

! 

 
Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées par les  
outils informatiques. 

! 

 
Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de  
traitement de texte. 

! 

 
Chercher, se documenter au moyen d’un produit multi-média  
(CD, DVD, Site Internet, BCD). 

! 

 
Communiquer au moyen d’une messagerie électronique. 



Notions techniques liées aux items de ce domaine :  
 

• Fiche 1.1a           Les différents éléments du poste informatique. 

• Fiche 1.1b          Le clavier et ses commandes 

• Fiche 1.2             La souris et ses commandes : clic gauche, clic droit 

• Fiche 1.3a           Le bureau de Windows (accéder aux programmes, ouvrir et fermer 
                            des applications, la barre des tâches) 

• Fiche 1.3b          Une fenêtre windows (accéder à des sous-dossiers, à des fichiers, 
                            la barre adresse de navigation, de défilement, boutons de           
                            réduction, agrandissement et fermeture de la fenêtre) 

• Fiche 1.3c           L’arborescence de Windows : dossiers, fichiers 

• Fiche 1.4a           Enregistrer dans le répertoire par défaut. 

• Fiche 1.4b          Ouvrir un fichier existant. Ouvrir et fermer un dossier. 

• Fiche 1.5             Effectuer quelques réglages (écran, son) 

Rappel du texte de référence : 
 
L’élève doit être capable: 
 

• D’utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique nécessaire à la désignation des 
composants matériels et logiciels utilisés pour permettre la saisie, le traitement,
la sortie, la mémorisation et la transmission de l’information. 

• De recourir avec propos à l’utilisation de la souris et à quelques commandes 
clavier élémentaires. 

• D’ouvrir un fichier existant, d’enregistrer un document créé dans le répertoire 
par défaut, d’ouvrir et de fermer un dossier (répertoire). 

Types d’activités en classe : 
 
• Toutes les situations de travail utilisant l’outil informatique solliciteront à un 

moment ou un autre ces compétences, il n’est donc pas utile de conduire là des 
activités spécifiques. Il importe cependant de nommer très tôt les éléments cons-
titutifs de l’ensemble du poste de travail et de ses périphériques ainsi que les 
actions menées dans l’environnement WINDOWS afin de s’entendre sur un vo-
cabulaire commun.  

 

• Un aide-mémoire sur les différents éléments constitutifs de l’ordinateur et sur  
la navigation WINDOWS pourra être donné à chaque enfant ou affiché devant 
le poste informatique. 

 

• Des  petits jeux de logique (tel que « Qui suis je? »...) permettent très tôt d’ap-
préhender le concept d’arborescence. 

 

• On peut aussi matérialiser l’arborescence et le système d’emboîtement en utili-
sant des chemises, sous-chemises, feuillets etc.. 

Commentaires : 
 
Deux compétences sont en jeu dans cette première rubrique : 
 

• Vocabulaire :  
Il s’agit de savoir nommer correctement les différents éléments du poste de travail, de la 
sauvegarde et de la navigation sous Windows 
 

• Technologique: 
Il s’agit de comprendre les processus de traitement de l’information (classement par ar-
borescence…) 

NB : Le principe de l’arborescence peut aussi s’envisager dans d’autres domaines 
(cf clés de détermination en biologie, recherche en BCD…) 

 Maîtriser les premières bases de la technologie informatique.   1 
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 Les différents éléments du poste informatique.  1.1a 

Le cédérom :  600 MO 

La disquette 1,44 MO 

Les périphériques 

Le modem Le scanneur L’imprimante 

Le lecteur de 
cédérom : D 

Le lecteur de 
disquettes : A 

A l’intérieur de 
l’unité centrale le 
disque dur  : C 
 
Capacité :  
au moins  
1O OOO MO 
 (10 GO) sur les 
machines récentes. 

Les lecteurs de données 

1 

2 

3 4 

L’unité centrale 

Le clavier 

Le moniteur 

La souris 

Le haut-parleur 5 

Le stockage  des 
données externes 
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La touche « ESC » ou « Echap » 
permet de quitter certaines applica-
tions. 

 Le clavier et ses commandes principales. 1.1b 

Par défaut le clavier est en position basse 
(minuscules). Pour accéder au clavier position 
haute  : Majuscules et tous les caractères en haut 
des touches, il faut appuyer en même temps sur 
la touche « SHIFT » de gauche ou  de droite et 
sur la touche désirée. 

 
 
 

Pour maintenir le clavier en majuscule .  
Pour déverrouiller le clavier et retourner en mi-
nuscule. 

Le clavier en position basse 
permet d’accéder à ces ca-

ractères: _   ç  à 
 

La position haute permet d’accéder aux 8, 9, O 
 

Certaines touches comportent trois ca-
ractères. On y accède en appuyant en 
même temps sur la touche ALT GR. 

On accède alors aux caractères du bas à droite.  
  

     \  ^  @ 

Quelques fonctions de touches ou combinaison de touches. 

+ 
La combinaison de touches ALT et F4 permet 
de quitter les applications sous WINDOWS. 

La touche « RETOUR » permet d’effacer un caractère situé à gauche du 
curseur, 
ou de remonter une ligne dans un texte. Placez le curseur au début de la 
ligne à remonter. 
La touche « ENTREE » permet de valider un choix ou de redescendre 
une ligne, faire un ou plusieurs espaces entre les lignes. 
 
Ces deux touches fonctionnent à l’opposé l’une de l’autre. 

Le tréma et l’accent circonflexe. 
On appuie d’abord sur le tréma (en position haute) 
puis sur la lettre à accentuer. Même chose pour 
l’accent circonflexe (position basse) 

p 6 Document d’aide B2I - Réalisation : Claire BARRAULT / Thierry DELAMOTTE - CPD Nles Technologies © Inspection Académique de l’Orne  



 
APRES LA SELECTION ? 
 
 

Lancer : un deuxième clic gauche dans la foulée du premier très vite 
lance le programme qui permet de lire ce fichier (ici Publisher). 
 
Accéder à une liste de choix : menu contextuel 
Le clic droit propose une liste choix , vous sélectionnez alors ce que vous 
voulez faire avec le CLIC GAUCHE 
 
Menu contextuel: 
 
 
Les choix proposés par ce menu 
sont également accessibles par les 
barres Menu en haut de l’écran 
quand vous êtes dans les program-
mes.  
Le clic droit est alors une façon 
d’aller plus vite.  
Mais quand vous êtes sur le bureau 
de Windows il n’y a pas de barres 
menus , le clic droit vous propose 
alors de nombreuses possibilités. 
Testez-le en différents endroits du 
bureau. 
A noter que le clic droit permet 
d’ouvrir l’application si vous n’avez 
pas réussi votre double-clic!! 

SELECTIONNER :  
Dans le dialogue utilisateur/machine : l’utilisateur doit indiquer  sur 
quelle partie   il veut agir (ouvrir, supprimer, déplacer, répondre à 
(messagerie)  etc..)  le clic gauche permet de matérialiser son choix : 
l’objet ( icône, nom de fichier, message) sélectionné s’inscrit alors 
dans un cadre bleu-marine. 

 

A : Le Clic gauche  
• Sélectionne 
• Valide un choix. 
 
B : Le Clic droit 
• Affiche un menu contextuel 
(propose des choix). 
 

 
C : Le double clic (gauche) 
Sélectionne + valide = lance 
• Lance un programme (ex : une icône de programme sur le bureau) 
 
D: La molette 
Certaines souris sont pourvues d’une molette au milieu des deux bou-
tons. Elle permet le défilement vertical de la page Web ou de certains 
programmes WINDOWS. 

 La souris et ses commandes : le clic gauche et le clic droit. 1.2 

On clique une fois  sur l’icône. 
 
Le fichier est alors sélectionné 
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 Le bureau de Windows. 

Sur le bureau on trouve un 
accès aux programmes ou 
dossiers que l’on utilise le 
plus souvent. 
On peut en mettre, en enle-
ver. 
Un bureau est plus ou moins 
bien rangé!!!! 

Accès à un dossier où on a 
rangé des documents. 

Accès direct à un programme. 
(Raccourci). 

Le bouton « Démarrer » per-
met d’accéder à tous les pro-
grammes installés, il permet 
aussi d’accéder à de nom-
breuses fonctions. 
Il permet aussi de terminer la 
session!! 

Barre de lancement rapide des 
programmes. On peut y placer 
les icônes des programmes les 
plus souvent utilisés. Ils sont 
ainsi disponibles à tous mo-
ments  sans qu’on ait besoin 
de retourner dans le bureau. 

Sur le bureau, on trouve des icônes; en double-
cliquant dessus, on accède à un dossier ou à un 
programme. (Application) 

Icônes des tâches que Win-
dows exécute automatique-
ment: affichage de l’heure, 
affichage du contrôle de 
volume sonore etc.. 

Barre des tâches. Ces boutons indiquent tous les programmes qui sont ouverts en même temps. Ils se rangent  
dans l’ordre d’ouverture. Windows est multitâche; il peut ouvrir plusieurs applications. Ici une page Internet, la boîte 
de réception de la messagerie, Publisher et un logiciel de retouche d’images. On peut passer de l’un à l’autre en cli-
quant dessus. Le plus à droite indique l’application active.  

1.3a 
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 Une fenêtre Windows. 

En cliquant sur une icône: on 
obtient l’affichage du contenu 
de ce dossier à l’écran. 

           Barre de titre de la fenêtre. A gauche du titre un dossier ouvert indiquant qu’il s’agit d’un dossier! 

Ces 3 symboles servent   
(de droite à gauche) à: 
Réduire la fenêtre en barre des 
tâches. 
Agrandir la fenêtre. 
Fermer la fenêtre.. 

           Barre de défilement. 
Elle apparaît quand la fenêtre 
n’est pas assez grande pour 
tout afficher. Pour voir la suite 
du contenu il faut faire descen-
dre la barre de défilement avec 
la souris ou cliquer sur le bas 
de « l’ascenseur » ou utiliser la 
molette si il y en a une sur vo-
tre souris. 

Ici s’affichent fichiers et pro-
grammes contenus dans ce 
dossier. Les icônes indiquent 
avec quel programme ils ont 
été créés. 

La barre adresse indique 
l’emplacement dans le 
disque dur. 

1.3b 
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L’ARBORESCENCE 
Sur le disque dur , les données ou programmes sont classés en dos-
siers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers etc.. 

 
Le dossier «fiches dessin»est un 
sous-dossier du dossier Fiches 
d’exercices WORD qui est lui 
même un sous-dossier du dossier 
Stage maternelle. 
 
Le signe + devant le dossier indi-
que qu’il contient d’autres dos-
siers. 
 
Pour accéder à l’arborescence de 
votre disque dur (ou disquette ou 
cédérom) lancez l’explorateur 
Windows. Démarrer/Programmes/
Accessoires 

 
 
 

Ou clic droit sur le bouton DE-
MARRER puis EXPLORER 
 
 

 
On peut remonter ou descendre, le contenu du dossier sélectionné 
s’affiche dans une fenêtre à droite. 
 

 Notion d’arborescence, de dossiers, de fichiers. 1.3c 

DES DOSSIERS ou REPERTOIRES 
 
Cette icône représente un dossier (répertoire) où sont stockés 
d’autres dossiers et/ou des fichiers. 
 
Pour savoir ce que contient le dossier il suffit de cliquer dessus 
pour l’ouvrir. La liste de ce qu’il contient  apparaît alors. 
 

DES FICHIERS 
 
Fichier créé avec Word 
 

Fichier créé avec Publisher 
 
 
Fichier créé avec Excel 
 
Fichier créé en HTML : page Internet 
 
Fichier compressé : nécessite un logiciel de décom-
pression type WINZIP pour l’ouvrir 
 
Fichier image 
 
 

Pour ouvrir ces fichiers, il suffit de cliquer dessus, le programme 
correspondant se lance. 
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 Enregistrer dans le répertoire par défaut.  1.4a 

Enregistrer/ Enregistrer sous. 
Une fois le document saisi dans un traitement 
de texte, il faut le sauvegarder, on peut même le 
sauvegarder en cours de frappe (conseillé). 
On pourra ainsi le terminer, ou le modifier ulté-
rieurement. 
Enregistrer sous permet de sauvegarder le docu-
ment et de définir son nom et son emplacement. 
Enregistrer permet lorsque l’on retravaille sur 

ce document qui est déjà nommé et localisé de 
faire des sauvegardes des modifications appor-
tées à ce document. Il n’est alors plus nécessaire 
de le nommer ni de définir son emplacement. 
 
La commande Enregistrer sous déclenche l’ou-
verture de la fenêtre Enregistrer sous qui permet 
de naviguer dans l’arborescence  1  
et de nommer le fichier    2 
 

Camille a terminé, pour enregistrer son docu-
ment elle ouvre son dossier :  3 
 
Pour terminer la procédure il faut cliquer sur le 
bouton : Enregistrer. 
 
 

2 

1 

Pour enregistrer le document que je viens 
de saisir. 
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 Ouvrir un fichier existant, ouvrir et fermer un répertoire.  1.4b 

1 

2 3 

4 

Si Camille veut modifier son document « B2i » elle clique sur « Mes documents » puis se déplace jusqu’à ce qu’elle 
trouve son fichier.              Barre de titre : titre du dossier 

Nom du dossier  
sélectionné 

   Pour fermer le dossier 
 
 

Barre adresse du document  
(indique son emplacement  

dans l’arborescence) 
 

Il suffit maintenant de double cliquer 
sur le fichier pour l’ouvrir.  

p 12 



 Effectuer quelques réglages : couleurs de l’écran, son. 1.5 

Réglage du son 
 

Le son peut se régler à partir des enceintes ou de la sortie son de 
l’ordinateur (peu pratique) ou sur le casque d’écoute (s’il est pourvu de 
ce dispositif) ou enfin, de plus en plus souvent, à partir des outils de 
navigation du logiciel (se référer à la documentation de celui-ci ou à 
l’aide en ligne fournie par le logiciel). 

Il est toujours réglable à partir de la barre des tâches de Windows 
(voir ci-dessus comment faire apparaître la barre des tâches, si celle-ci 
n’est pas visible) par un clic (ou un double-clic pour paramétrer avec 
précision) sur l’icône ci-dessous. 
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Réglage des couleurs 
 
Quelques cédéroms peuvent, au moment de leur installation, vous demander 
de réduire le nombre de couleur de votre écran (cela devient rare). 
 
1 - Votre barre des tâches est visible au bas de votre écran, cliquer sur l’i-
cône « écran » et réduiser votre nombre de couleurs à 16 bits voire 256 cou-
leurs (cela vous amènear aussi à réduire la configuration de 
votre écran qui se fera automatiquement). 
 
 
 
 
 
2– Votre barre des tâches n’est pas visible, appuyer sur la touche 
« windows » de votre clavier (touche drapeau) 

Puis : "Paramètres "Panneau de config. "Affichage " Configuration : 
modifiez les couleurs + OK 
 
Pour rendre cette icône définitivement  visible : 
après le choix des couleurs, cocher la case “montrer l’icône de 

NB : Ce réglage des couleurs ainsi que  la configuration de l’écran (espace 
qu’occupe le bureau à l’écran) ou l’écran de veille peuvent s’effectuer à 
partir du bureau par : 
un clic droit de la souris "Propriétés "Configuration (W95) ou 
Paramètres (W98). 



Notions techniques liées aux items de ce domaine :  
 
! Notions vues plus loin : copier/coller (une adresse internet), utiliser le correcteur 

orthographique, savoir chercher une information sur Internet. 
 

• Fiche  2.1            Fabriquer des pages Web : définition et types de liens  

• Fiche  2.2a          Fabriquer des pages html avec Word (1) 

• Fiche 2.2b          Fabriquer des pages html avec Word  (2) 

• Fiche 2.3a           Fabriquer des pages html avec Netscape Composer (1) 

• Fiche 2.3b          Fabriquer des pages html avec Netscape Composer (2) 
            

Rappel du texte de référence : 
 
Lors de manipulations de données utiles aux activités d’apprentissage et à la suite 
de débats organisés au sein de la classe, l’élève témoigne de sa capacité à : 
 

• Vérifier la pertinence et l’exactitude de données qu’il a saisies lui-même; 

• Prendre l’habitude de s’interroger sur la pertinence et sur la validité des résultats 
produits par le traitement des données au moyen de logiciels et, plus générale-
ment, témoigner d’une approche critique des données disponibles; 

• Reconnaître et respecter la propriété intellectuelle. 

 Types d’activités en classe : 
 

1 - Vérifier la pertinence et l’exactitude de données.  Cette vérification pourra 
prendre différentes formes : 

 

• L’évaluation de l’ordre de grandeur de résultats chiffrés. Le contrôle des er-
reurs de frappe et de l’orthographe en utilisant le correcteur orthographique; 

• Le respect scrupuleux des signes dans la saisie des adresses de courriers 
électroniques et de sites Internet (sous peine d’erreurs dans leur exploitation 
future). 

 
2 - Propriété et validité des informations  

 

• Comparaison des informations trouvées sur différents supports, 

• Copier/coller l’adresse du site sous les informations recueillies sur Internet 
lors des recherches (reconnaître et respecter la propriété) 

 
3 - Comprendre la forme de l’information en hypertexte : 

• Fabriquer des pages liées par hypertexte (pages HTML) 

Commentaires : 
 

Les médias jouent aujourd’hui un tel rôle et ont pris une telle place dans la société 
qu’il semble indispensable d’aider les élèves à s’interroger sur les informations ainsi 
recueillies afin qu’ils se construisent une attitude critique.  

L’ordinateur, machine multimédia, reste dépendante de l’homme et de ses failles. 
C’est pourquoi l’élève doit apprendre à contrôler, dans toutes les étapes de son travail à 
l’ordinateur, l’exactitude de ce qu’il saisit au clavier "Types d’activités 1. 

 
Sur Internet, la seule « signature » d’une information trouvée reste souvent l’adresse 

(URL). Celle de certains sites est « lisible » et correspond à une norme et une codifica-
tion institutionnelle permettant de garantir une certaine fiabilité (www.education.gouv), 
il en est, cependant, beaucoup d’autres qui ne fournissent aucune garantie (adresse tota-
lement incompréhensible). Si l’on peut aisément identifier les auteurs d’un livre, d’une 
cassette vidéo, d’un cédérom…, en revanche aucune obligation n’est faite aux concep-
teurs de pages web de se présenter. Sur internet, tout le monde peut lire et tout le monde 
peut écrire dans la quasi-totale liberté "Types d’activités 2. 

 
Enfin, permettre aux enfants de fabriquer eux-mêmes des informations en hypertexte 

les amènera à mieux comprendre la technologie sous-jacente et  d’adopter ainsi une atti-
tude critique sur la forme de cette information "Types d’activités 4. 

 Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées par les outils informatiques.  
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Préambule :  
Une page web est une page réalisée en code HTML (ou autre) pouvant être lue par 
tous les navigateurs d’internet. 
Ce n’est pas une page physiquement définie en 21 x 29.7 (mode paysage ou portrait) 
mais un fichier. Cette page peut donc être très longue (et nécessiter l’usage de l’ascen-
seur vertical (un document de 30 pages peut n’être qu’une seule et même page web). 
Enfin, sur une page web, les images ne sont jamais « collées », elles sont liées à la 
page et doivent donc être déposées (en .jpg) dans le dossier de la page. 
De nombreux éditeurs (logiciels) fabriquent ce code html : Netscape composer, Claris 
Home Page, Word, Dream Weaver…  

1.1 - Lien interne au site avec une page de votre site 

Page 1 
 
 

vers page 2 

Page 2 
 
 

vers page 1 

site : http://www.ecoledupont.fr 

“vers page 2” est lié au 
document “page2.html” 
“vers page 1” est lié au 
document “page1.html” 

1.2 - Lien interne à la page avec un paragraphe de votre page ou avec une 
image (lien appelé cible dans Netscape) 

lien vers a 
 
 
 
 
 
 
 
a -retour vers haut 
de page 

exemple.html 

On utilise cette fonction pour naviguer dans une page très 
longue.  
Il faut penser, dans ce cas, au temps de chargement de cette 
page qui peut être très long aussi (surtout si ces pages 
comportent des images). 
 
“a” est marqué comme cible. “lien vers a” est donc lié à la 
cible “a” de la page web “exemple.html” 

LES TYPES DE LIENS 

1.3 - Lien externe à votre site avec un autre site 

Accueil 
 

vers école 
Jules Ferry 

site : www.ecoledupont.fr 

Bienvenue 
 
 
 

site : http://www.ecolejulesferry.fr 

Internet 

“Vers école Jules Ferry” est lié à l’adresse “http://www.ecolejulesferry.fr” (adresse à 
inscrire dans la fenêtre lien) 

1.4. - Lien externe à votre site avec une adresse E-Mail 
Inscrire dans la fenêtre Lien l’e-mail exacte du correspondant (avec Composer 
faire précéder l’adresse de mailto:) 

1.5. - Lien interne à votre site avec un document mis en téléchargement 
Ce type de lien permet de mettre un document non html (un document publisher / 
Word…) en téléchargement. Le visiteur du site se verra proposer d’enregistrer ce 
document sur son disque ou de l’ouvrir.  

 
Attention :  
Prévenir le visiteur du type de logiciel avec lequel vous avez réalisé le document 
(il devra posséder ce logiciel pour ouvrir le document) et aussi du poids du docu-
ment (s’il est trop lourd, il choisira peut-être de le télécharger plus tard). 

 
 

 
 
 
Télécharger le BO 

BO en acrobat 
(posséder acrobat 

reader) 

Site : www.education.gouv 

 Fabriquer des pages Web : définition et types de liens.  2.1 
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 Fabriquer des pages html avec Word (1). 2.2a 
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Préalable : 
Se créer un dossier « site » pour entreposer vos pages html (sur le bureau de windows 
par exemple). Lui donner un nom simple (1 seul mot, si possible de 8 lettres maxi sans 
accentuations ni majuscules). 
 
Ouvrir Word et composer sa page comme avec un traitement de texte ordinaire. 
 
1 - Motifs des pages et fond : 
Pour installer un fond de couleur : Format / Arrière-plan. Choisir une couleur. Revenir 
éventuellement sur cette manipulation pour modifier Motifs et Textures. 
 
Pour travailler avec des thèmes de décors de pages pré-installés : Format / Thèmes 
(vous pourrez à loisir modifier ces thèmes après la réalisation d’une page). 
 
2 - Introduire des images : 
Menu Insertion / Images. Choisir soit images de la bibliothèque (si vous souhaitez 
installer une image contenue dans le logiciel), soit image à partir du fichier si vous 
souhaitez installer une image que vous avez entreposée dans un dossier ou qui se 
trouve sur un autre support (disquette ou Cdrom).  

 
3 - Introduire un tableau : 
Les pages web fonctionnent beaucoup avec des tableaux dont les bordures sont visibles 
ou non. Cela permet de gérer plusieurs cadres dans la page. 
 

Pour insérer un tableau : menu Tableau / Insérer / Tableau 
Choisir le nombre de colonnes et de lignes désirées. 
 
Pour choisir une couleur de fond pour le tableau (opération valable aussi pour 
choisir une couleur de fond de page, Cf: 1) 
Cliquer sur une cellule du tableau 
Menu Tableau / Propriétés du tableau.  
L’onglet Tableau est sélectionné d’office (en haut) 
Cliquez sur le bouton Bordure et trame 
Choisir soit une couleur standard proposée ou cliquez sur le bouton autres couleurs 
et sur l’onglet personnalisées. 
 

Avec les couleurs personnalisées, il vous est possible ainsi de pointer une couleur et de 
faire varier le nuancier qui se trouve sur la gauche (un aperçu vous est proposé de la 
nuance dans l’écran au-dessous) 
Pour insérer une image dans une cellule. 
Cliquer dans cette cellule puis sur le menu Insertion / Image. 
Faire que cette image soit centrée horizontalement = procéder comme avec du texte 
(menu centrer). 
Faire que cette image soit centrée verticalement dans la cellule = Menu tableau / Pro-
priétés du tableau / cliquer sur l’onglet cellule / faire le choix d’alignement. 



 
Pour supprimer des cellules au tableau (supprimer des lignes, voire supprimer 
le tableau) : 
Cliquer dans la cellule, Menu Tableau / Supprimer (tableau, colonne, ligne ou cel-
lule) 
 

4 – Réaliser les liens 
Vous avez réalisé et sauvegardé vos pages au format html dans votre dossier de travail 
(voir & 2). 

Pour réaliser vos liens, il vous suffit de : 
      -  mettre en surbrillance un mot, ou groupe de mot  
      - cliquer dans la barre d’outil sur l’icône de liens          
 

Cliquez ensuite sur Fichier (1) et rechercher votre page dans votre dossier. 
Cliquez sur la page que vous voulez lier et OK. 
Enregistrez aussitôt les modifications. 
Ouvrez les autres pages, et réalisez de la même façon vos liens. 
 

De la même façon, vous pouvez aussi réaliser des liens :  
- entre une image et une page (cliquez alors sur l’image puis réalisez les liens 
comme précédemment), 
- avec une adresse E-Mail. Cliquer sur adresse (2) et taper sans erreur l’adresse e-
mail dans la fenêtre « adresse de messagerie », 
- avec un site web. Saisissez l’URL du site que vous voulez lier dans la fenêtre 
« nom de fichier ou page web » (cf 3), sous la forme : http://www…. 
- avec un fichier non html mis en téléchargement. Déposez ce fichier dans le réper-
toire (dossier) de votre site. Ensuite réalisez le lien avec ce fichier (lors de la re-
cherche du fichier à lier, modifiez l’extension des fichiers recherchés dans Types 
de Fichiers, cliquez sur Tous les fichiers, sinon vous n’accéderiez pas à votre docu-
ment). 

Sauvegardez toutes vos modifications (fréquemment). 

3 

1 

1 

2 

5 – Naviguez (en local) sur votre site. 
 
Fermez toutes vos sessions (word…) pour revenir à votre bureau windows. 
Ouvrez votre dossier site. 
Double-cliquez sur votre page d’accueil (accueil ou index) qui va s’ouvrir avec votre 
navigateur par défaut. 
Naviguez sur votre site et assurez-vous que tous vos liens fonctionnent 
 
Pour réouvrir vos pages et les modifier, ouvrez Word, puis Menu : Fichier/ouvrir, 
recherchez votre page à modifier… 

21 2.2a 

 Fabriquer des pages html avec Word (2). 2.2b 
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Installer Netscape.- Démarrer Netscape Composer 
 
Quand Netscape Composer est ouvert, vous pouvez saisir votre texte 
comme dans un traitement de texte ordinaire. 
 
Placer un fond (Background) 

• Menu Format - Propriétés et couleurs de la page 
• Choisir soit une couleur dans Modèles couleur, soit une image ou 

un fond existant sur le disque dur (c) sur la disquette (a) ou sur un 
cdrom (d). Valider sur OK 

 
Attention : les images, qu’elles soient utilisées comme fond ou comme 
images simples, doivent être des fichiers .jpeg (ou jpg). Nestcape conver-
tira vos images pour vous. 
 

Insérer une image 
• Cliquer sur l'icône image 
• Choisir le fichier où se trouve l'image dans l'arborescence du 

disque dur (ou sur une disquette ou CDRrom) 
• (Optez pour un alignement du texte autour des images) 
• Validez - OK 

Tableaux : (l’usage de tableau est très utiliser dans les pages web dès lors 
que l’on veut organiser son texte sur plusieurs colonnes ou faire co-exister 
sur la même ligne des textes et des images) 
     
Insérer un tableau :    

• Cliquer sur l'icône tableau 
• Choisir le nombre de lignes et de colonnes 
• Choisir les options de cadres/épaisseurs... (en pixels) 

 
Ajouter une ligne à un tableau : 

• Placer sa souris sur la ligne qui précède 
• Menu Insérer / Tableau #  Ligne 

 
Supprimer une ligne du tableau 

• Edition / Supprimer le tableau # ligne 
 
Modifier l’espace du tableau dans la page, d’une ligne ou d’une cellule 
dans le tableau 

• placer la souris dans la cellule 
• clic gauche (ou menu format) - Propriétés du tableau 
• cliquer sur l’onglet : tableau / ligne ou cellule 
• modifier les pourcentages 

Pour voir sa page comme 
sur Internet 

Alignement du texte ou de l’image 

Pour réaliser les liens 
après surlignage 

Pour « marquer » des endroits 
cibles pour liens futurs 



21 2.2a 
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Créer un lien (à faire lorsque toutes les pages sont créées) 
a) avec une autre page: 
• Surlignez le texte qui renverra à un lien  
• Cliquer sur Lien 
• Choisissez le fichier à lier dans l'arborescence de votre disque 
• Validez OK 
 
NB : Un lien est possible sur une image (vers un fichier ou une 
adresse E-Mail) 
Cliquer sur cette image (1 clic) et sur Lien comme précédemment. 
 
b) avec une adresse E-Mail 
• Sélectionner de la même façon le mot ou texte (ou image) qui 

renverra au lien 
• Cliquer sur lien 
• Dans la fenêtre Fichier, inscrire : Mailto:adresse E-Mail de la 

personne 
• (exemple : mailto:jean.durand@wanadoo.fr) 
• Validez OK 
 
c) Avec une cible 
Pour cela, vous devez avoir fait au préalable, un marquage des cibles. 
Dans une page web longue, vous pouvez, à certains endroits de cette 
page confectionner des points de repères (des cibles) qui permettront 
de se rendre directement à cet endroit :  
1-marquage des cibles : 
- Devant le mot ou la ligne « repère », placer votre souris, 
- Cliquez ensuite sur cible 
- Entrez un nom pour cette cible qui vous permettra de la retrouver 
(ex. chapitre 1) 
- OK (l’icône cible ne se verra pas sur Internet) 
 
2– Lien avec la cible : 
- Surligner le mot ou la phrase (ou l’image qui fera le lien) 

- cliquer sur Lien, chercher la page qui contient la cible (double-clic) 
- dans la fenêtre « lien » avec votre page, se trouve déclinées les ci-
bles contenues dans cette page, cliquer sur la bonne cible et validez. 

 
Visualiser son site (local) sur un navigateur 
          a) L’enregistrer 

• Fichier -Enregistrer sous 
• Chercher le répertoire de travail créé au début et l’ouvrir 

(double-clic) 
•  Donner un nom au document 
• Enregistrer 

 
         (Un des  avantages  de Netscape-Composer réside dans le fait que 
vos images, qui contrairement à de la PAO papier ne sont pas collées au 
support mais liées, seront copiées dans le répertoire de travail : ce qui est 
pratique pour les distraits qui ne pensent pas à ramener ces images). 

 
          b) Le visualiser 

• Cliquer sur Aperçu dans la barre des tâches 
NB : par la suite après toute nouvelle demande de visualisation, une 
proposition d’enregistrement vous sera faite. 
 

Revenir à Composer après l’aperçu :  il vous suffit de cliquer sur l’icône 
composer au bas de la fenêtre de Netscape. 

Pour passer du navigateur à 
composer 



 Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte.   
3 

Notions techniques liées aux items de ce domaine : 
 

• Fiche 3.1a          Saisir, modifier un texte. Modifier la mise en forme des caractères 

• Fiche 3.1b          Couper, copier, coller 

• Fiche 3.2            Travailler sur deux documents ouverts 

• Fiche 3.3a          Insérer des images dans Word  ou Word Pad (Traitement de texte) 

• Fiche 3.3b          Insérer des images dans Publisher (PAO) 

• Fiche 3.4             Le correcteur orthographique 
 
! Les fonctions : « Ouvrir un document existant , l’enregistrer après modifications 

dans un répertoire par  défaut » ont été abordées dans le premier domaine de 
compétences. 

Rappel du texte de référence : 
 
L’élève doit être capable de recourir au logiciel de traitement de texte qui lui est 
familier pour : 

• Consulter en vue de son utilisation un document existant. 

• Saisir ou modifier un texte, le mettre en forme en utilisant à bon escient les mi-
nuscules et les majuscules, les formats de caractères, les polices disponibles, les 
marques de changement de paragraphe, l’alignement des paragraphes, les fonc-
tions d’édition copier/couper/coller. 

• Organiser dans un même document, pour une communication efficace, textes et 
images issues d’une bibliothèque d’images existantes ou de sa propre composi-
tion. 

• Utiliser de façon raisonnée le correcteur orthographique. 

Types d’activités en classe : 
• Dès la maternelle, les enfants peuvent se trouver dans des situations permettant 

de valider quelques items de ce domaine : Saisie de prénoms, de titre d’albums.. 
On peut aussi aborder, facilement , la mise en forme de caractère : changement 
de taille, de couleur, de police. 

• Par la suite, les occasions sont fréquentes de recourir au traitement de texte pour 
mettre en forme des productions écrites : poésies, compte-rendu de visite etc.. 

• Différents  projets de production : L’écriture d’un roman, le recueil de poésies, 
de nouvelles, le journal scolaire, l’exposition sur un thème, la production de pa-
ges interactives (cédérom ou site Internet) etc.. permettent aux élèves d’acquérir 
naturellement de l’aisance dans ce domaine. 

• Écrire directement son texte au clavier ou le « recopier »? Les deux activités 
peuvent être menées. La saisie directe permet d’optimiser au mieux les fonc-
tions du traitement de texte : supprimer, déplacer. Le texte se matérialise au fur 
et à mesure devant l’enfant qui peut avoir du recul sur ce qu’il écrit; la correc-
tion est également mieux acceptée : il n’ a pas tout à recommencer. Certains en-
fants dont la calligraphie est malhabile apprécieront. Mais cela peut aussi, pour 
certains, occasionner une surcharge. Les opérations liées à la production d’écrits 
jointes à celles de la saisie peuvent décourager. 

Commentaires : 
• La motivation créée par la mise en forme des productions est incontestable (certains 

logiciels permettent une présentation quasi-professionnelle) et sert de moteur aux acti-
vités de productions écrites. 

• Attention au « copier/coller » quand il s’agit d’organiser ses propres productions ou 
celles de la classe ; la fonction est pratique , mais le « copier/coller » systématique 
d’après toutes sortes de sources peut nuire à l’activité de synthèse et de production. 

• L’enseignant gagnera à organiser les fichiers ainsi créés de manière rigoureuse, pour 
que les élèves puissent retrouver facilement leurs fichiers. Le plus simple est de créer 
un dossier par classe dans « Mes Documents » ou sur le Bureau et de créer à l’inté-
rieur de ce dossier un dossier par élève. Il suffira alors de nommer de façon explicite 
le fichier pour le retrouver à chaque utilisation. 

• Le programme « WORD-PAD » intégré dans WINDOWS permet une excellente ini-
tiation au traitement de texte pour les petits. Pour les plus grands, une application plus 
puissante sera nécessaire pour aborder certains items (insertion d’images, correcteur 
orthographique). 

• Les enseignants qui ont pour projet de réaliser des pages interactives peuvent faire 
saisir directement les textes dans les logiciels d’édition HTML : Front-Page, Nets-
cape, Claris Home Page etc... 
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La modification:  
Pour effacer une lettre, un mot, une ligne etc..  
Se placer avec le curseur derrière la partie à modifier et appuyer sur la touche re-
tour , ou se placer devant et appuyer sur la touche SUPPR. 
En appuyant plusieurs fois sur la touche ENTREE, on crée des espaces supplé-
mentaires entre les paragraphes. En appuyant plusieurs fois sur la touche RE-
TOUR on annule ces espaces, on rapproche les paragraphes. 

 Saisir, modifier un texte. Modifier la mise en forme des caractères 

On dépose le curseur devant le mot à sélec-
tionner en cliquant avec le bouton gauche. Le 
curseur prend la forme d’un trait vertical , 
sans lâcher le bouton gauche on étire jusqu’à 
atteindre la fin de la sélection désirée. Le 
texte passe en couleur inverse. 
 

On peut alors changer la couleur (cela 
ne se voit pas tant qu’on n’a pas désé-

lectionné. 
 
On peut changer la taille, la police, en cli-
quant sur la flèche descendante. 
 
 
 

On peut mettre en gras, italique, 
souligné. 
 

On peut aligner le texte à gau-
che, au centre ou à droite de 
la page ou justifier. 

 
Pour désélectionner, il suffit de cliquer n’im-
porte où ailleurs dans la page en dehors de la 
zone sélectionnée. 

Pour sélectionner tout le texte :  
Edition : Sélectionner tout. 

La saisie  
Un texte se saisit toujours 
au kilomètre, sans aller à la 
ligne : l’ordinateur le fait 
tout seul.  
On ne va à la ligne (touche 
entrée) que pour marquer la 
séparation entre deux para-
graphes. 
 
La mise en forme :  
caractères, couleurs , dis-
position… se fait à la fin. 
Lorsque l’on a terminé, la 
mise en forme s’effectue 
sur chaque zone sélection-
née en utilisant la barre me-
nu : Mise en forme  du trai-
tement de texte. 

Listes numérotées ou à 
puces pour les énuméra-
tions.( WORD) 

Bordures, encadrements. 
(WORD) 

Passe au fluo (WORD) 

Touche RETOUR 

Touche SUPP 

3.1a 
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Couper/coller 
On veut déplacer un mot, ligne, bloc de 
texte en un autre endroit du document. 
Sélectionner  avec la souris.(cf modifier 
un texte)  
Couper : 
Plusieurs façons de faire: (ou..) 
 

 
 
 

 Couper, copier, coller. 

Les manipulations à connaître pour : 
••••                Couper 
••••                Copier 
••••                Coller 

Un mot, une phrase, un paragraphe , un texte 
entier. 
 
COUPER/COLLER 
Couper : met la sélection dans le presse-papier 
afin de la coller en un autre endroit que l’on 
choisit avec le curseur. La sélection disparaît 
de son endroit initial. 
Pour la placer à l’endroit voulu ; on positionne 
le curseur et on clique sur « COLLER » 
 
COPIER/COLLER 
Copier : Même principe mais la sélection ne 
disparaît pas de son emplacement initial. 

Copier/coller 
On veut conserver la sélection à son en-
droit initial et la copier pour la mettre ail-
leurs. 
Si on veut copier une partie ou un texte 
entier d’un document à un autre docu-
ment (il faut alors travailler sur deux do-
cuments ouverts en même temps) cf page 
suivante. 
Les manipulations sont les mêmes , on 
remplace couper par copier. 
 
Copier :   
1 Clic droit : Copier 
2 Édition : Copier 
 
3 Icône :  

 
Si la sélection est à coller dans un autre 
document, on ouvre ce document . 
 
Coller 
1 Clic droit : coller 
ou 
2 Edition : Coller 
ou 
3 Icône : 
 

On peut  
couper/coller ou copier/coller  

du texte ou des images 
de la même façon. 

 
1 Clic droit: 

Couper 
ou 

2 Edition 
Couper 

ou 
3 Icône : 
 
 

3.1b 
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2-Insertion dans Publisher  de la sélection copiée. Le niveau 1  
 
a pour objet de vérifier l'acquisition de compétences que les élèves peuvent maîtriser à l'issue de l'école primaire. 
Il concerne donc principalement la scolarité élémentaire. Toutefois, le collège a également pour mission de déli-
vrer le brevet informatique et internet de niveau 1 aux élèves qui ne le détiennent pas encore, notamment durant la 

 Travailler sur deux documents ouverts . 

Windows est multitâches, il sait faire plusieurs choses en même temps, il peut ouvrir deux, trois  documents en même temps vous permet-
tant de passer de l’un à l’autre sans avoir à fermer à chaque fois. Cette fonction est très utile pour les  COPIER/COLLER. 

On a ouvert le document WORD « B2i intro », on veut 
insérer la partie sélectionnée dans un cadre texte dans ce 
document Publisher « b2iaidecpd ». 
Le document Publisher a été ouvert en premier puis 
mis en barre des tâches (en dessous) en cliquant sur 
le bouton « réduire » en haut à droite de la fenêtre). 
En observant la barre des tâches en bas de l’écran, on re-
père les deux documents ouverts.  
Le bouton B2i intro est enfoncé : c’est celui qui est actif à 
l’écran, le bouton b2iaidecpd est en arrière plan prêt à être 
affiché quand vous cliquerez dessus. 
On peut ainsi facilement passer d’un document à l’autre. 

On peut maintenant copier la sélection du document Word 
vers le  document Publisher (sous Publisher : ne pas ou-
blier de faire un cadre texte avant). 
C’est maintenant le bouton b2iaidecpd qui est enfoncé. 

On peut avoir ainsi plusieurs documents en barre des  
tâches quand on veut insérer divers éléments dans un 
même document. 
 

On peut donc maintenant copier le texte  
initial  puis ensuite lui appliquer la mise en 

forme que l’on souhaite. 

Le niveau 1  
 
a pour objet de vérifier l'acquisition de compétences que les élèves peuvent maî-
triser à l'issue de l'école primaire. 
Il concerne donc principalement la scolarité élémentaire. Toutefois, le collège a éga-
lement pour mission de délivrer le brevet informatique et internet de niveau 1 aux 
élèves qui ne le détiennent pas encore, notamment durant la période transitoire 
2000 à 2002. 

1-Ouverture et sélection dans le doc WORD 

3  Mise en forme du texte dans Publisher. 

3.2 
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 Insérer des images dans WORD . 

 

L’image vient se placer à l’endroit où on a laissé le 
curseur. Elle peut être diminuée ou agrandie, mais 
son déplacement n’est pas très souple : elle est consi-
dérée comme un caractère. 

L’image peut être insérée à partir de la bibliothèque de 
WORD : ensemble de cliparts présélectionnés, ou à 
partir d’un fichier de votre disque dur. (photos numéri-
ques, dessins scannés , etc..) 
Il faut alors chercher dans le disque l’emplacement du 
fichier et cliquer sur INSERER. 

On peut insérer une image dans WORD en suivant 
cette procédure. 
On peut aussi insérer une image venue d’une autre ap-
plication par copier/coller (voir copier/coller) 

3.3a 
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 Insérer des images dans PUBLISHER . 

Si on a plusieurs images à insérer, l’utilisation d’un logiciel de PAO type Publisher sera plus adaptée et offrira plus de possibilités. 

Il faut sélectionner l’outil 
cadre image 

Dans la page blanche symbolisant 
l’espace de composition qui est à 
l’écran, vous tracez le cadre image à 
l’emplacement de votre choix 

Les 8 poignées signifient que le cadre est actif : une image peut y être insérée. En double-cliquant dans le cadre ou par le menu INSERTION 
(même procédure ensuite que pour « Insérer une image dans WORD ») 
En tirant sur les poignées vous pouvez modifier la taille, vous pouvez  déplacer le cadre image dans la page et retailler l’image. 

 
 
 
 
 

On peut également mettre des bordures autour de l’image.et les mettre en couleurs  . 
Pour « activer » un cadre il suffit de cliquer dessus. 
 
Si vous avez copié une image dans une autre application, il faut d’abord tracer un cadre texte avant de coller l’image. 

On peut aussi orienter l’image de différentes façons. 

3.3b 
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 Le correcteur orthographique. 3.4 

« J’utilise le correcteur orthographique en sachant identifier certains types d’erreurs qu’il peut ne pas détecter. » 
En effet, le correcteur ne détecte pas tout, il détecte même parfois des erreurs qui n’en sont pas!!! 
Il agit par comparaison entre le mot saisi et une base de données qui est propre au logiciel 

3 

2 

Il détecte des erreurs qui n’en sont pas! 

Il souligne à l’aide de vaguelettes rouges les mots qu’il ne connaît 
pas (fautes de frappe, d’orthographe mais aussi des noms propres 
existants ou des néologismes).  
Il propose alors des mots à l’orthographe approchante. 
Après vérification dans un dictionnaire, les enfants peuvent ajou-
ter certains mots à la base de données. La fois suivante, le mot ne 

sera pas souligné.  

1 

2 

3 

Il ne détecte pas certaines erreurs 

1 

Là rien ne le dérange, il connaît tous les mots!!!!! 

L’usage du correcteur  peut s’avérer intéressant pour effectuer une 
première relecture, il signalera toutes les fautes de frappe, les accents 
oubliés, les mots mal orthographiés d’après sa base et proposera une 
correction (par clic droit sur le mot souligné),  
mais il ne détectera pas : 
•      un homonyme utilisé à la place d’un autre 
•      les accords dans le GN 
•      les accords sujets/verbes etc.. 
Il peut être intéressant d’interpeller les enfants à ce sujet :  
«Voyez-vous des erreurs 
Si oui. Pourquoi ne sont-elles pas  soulignées? ».  
Cela peut être l’occasion d’une séance en classe sur les homonymes 
ou sur les accords. 
Certains traitements de texte récents proposent une correction 
grammaticale (accords). 
NB : Le Correcteur de Word permet une meilleure prise en compte 
de la grammaire que celui de Publisher. 
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Notions techniques liées aux items de ce domaine : 
• Fiche  4.1a          Le navigateur de pages Internet 

• Fiche  4.1b         Ouverture d’une page sur Internet 

• Fiche  4.2a          Rechercher sur Internet avec un  moteur de recherche (Google) 

• Fiche  4.2b         Rechercher  sur Internet avec un  annuaire (Cartables) 

• Fiche  4.3a          Gérer deux sessions de travail : une session multimédia pour la 
                            lecture /  une session de traitement de texte pour l’écriture.  

• Fiche  4.3b         Copier/coller l’information sur Encarta 

• Fiche  4.3c          Copier/coller l’information sur Internet 

• Fiche  4.4a          Récupérer une image d’un site Web. 

• Fiche  4.4b         Récupérer une image d’un CD-ROM (encyclopédie..) 

• Fiche  4.4c          Enregistrer une page Internet  pour une consultation hors ligne 
 
 
Autres notions déjà abordées :  
! Validité d’une information : cf :  Domaine 2: « Adopter une attitude citoyenne ») 

Rappel du texte de référence : 
 
L’élève doit être capable de : 
• Mettre en œuvre une consultation raisonnée du support d’information (en pré-

sence du maître pour internet) et conduire une recherche selon les modalités les 
plus adaptées : arborescence, lien hypertexte, moteur de recherche (l’utilisation 
des connecteurs logiques ET / OU, etc. n’est pas exigée) ; exploiter l’informa-
tion recueillie (par copie et collage ou par impression). 

• Comparer, pour choisir à bon escient, l’intérêt d’une consultation sur supports 
numériques ou sur d’autres supports (encyclopédies écrites, dictionnaires, ou-
vrages documentaires, annuaires…) 

• Faire preuve d’esprit critique face aux documents, en recherchant quelques cri-
tères propres à évaluer leur validité : auteur, source, date de création et de modi-
fication. 

Types d’activités en classe : 
 
Dans toutes les disciplines, les activités mettant l’élève en situation de recherche et 
de collecte d’informations ne manquent pas, aussi nous n’allons pas lister les nom-
breuses activités possibles . 
 
L’intérêt de ces activités au niveau de la maîtrise des langages est double :  
 

•  Lecture : rechercher, dans la page, l’information qui correspond à la recherche,.. 
                  Traitement de l’information : analyse, tri, synthèse... 

•  Écriture : remettre en forme les informations recueillies pour présenter un type 
d’écrit donné. 
 
Il peut être triple (verbalisation) si la finalité du travail est d’exposer oralement au 
groupe-classe sa recherche. 
 
A noter que les échanges oraux lors des situations de recherche peuvent être très 
intéressants et renseigner sur les stratégies mises en œuvre. 

Commentaires : 
 
Les produits multimédias, les sites internet proposent une organisation nouvelle de 
l’information : un écran chasse l’autre souvent sans construction narrative, ce qui im-
plique des compétences de gestion de flux d’informations (cf. dossiers de l’Ingénierie 
Educative, CNDP décembre 2000, n°33).  
La structure des pages constituant la toile et des pages issues de cédérom est 
« polymorphe ». Le propre des documents multimédia est, en effet, d’associer textes, 
éléments graphiques et souvent son et vidéo. Ces pages fonctionnant par liens hyper-
textes, la difficulté pour le lecteur est de garder clairement à l’esprit l’objet de sa re-
cherche au fur et à mesure de la construction de son parcours hypertextuel. 
Enfin, il est indispensable de garder le contrôle des recherches, c’est à dire d’assumer 
le caractère fréquemment pléthorique des résultats que l’on obtient suite à la consulta-
tion de sites ou de cédéroms. La situation complexe à laquelle il faut faire face tient à 
l’extrême richesse des résultats des recherches entreprises. 

 Chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia (CD,DVD, Internet, BCD).   4 
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 Se repérer dans le navigateur Internet Explorer. 

http://perso.wanadoo.fr/ecole.comtesse/page2.htm 

Nom du document précédé de l’icône  
signalant qu’il s’agit d’un document HTML 

Adresse web: endroit où l’on peut trouver le document 
sur Internet. Dans cette fenêtre on peut saisir une 
adresse si on la connaît. 

http://perso.wanadoo.fr/ecole.comtesse/page2.htm 

En naviguant, un site nous intéresse, on sait qu’on y 
reviendra: on le range dans le menu Favori ( un clic sur 
Favori) la prochaine fois il ne sera pas nécessaire de 
ressaisir l’adresse. 

Revient à l’écran précédent. 

http://perso.wanadoo.fr/ecole.comtesse/page2.htm 

Accès direct aux sites qui ont été rangés dans les 
favoris. Quand il y a trop d’adresses , il faut organi-
ser les favoris en dossiers et sous dossiers..  

Barre menus: on accède aux fonctions: impri-
mer, enregistrer etc.. 

4.1a 
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 Ouverture d’une page Internet. 

2 

Barre de titre 

Barre de menus 

Barre adresse 

En cliquant sur Favoris   1 
dans la barre menu, on ob-
tient l’ouverture du cadre des 
favoris sélectionnés.  
Pour une consultation plus 
aisée du site, il faudra ensuite 
fermer ce cadre pour avoir 
l’affichage plein écran.     2 
 
 
 
On peut alors lancer le site 
voulu. 
On se déplace de page en 
page en cliquant sur des 
liens. Le lien peut se trouver 
sur du texte (souvent d’une 
couleur différente) ou sur une 
image. Quand la souris passe 
sur un lien, la forme du poin-
teur change et devient une 
main. 

La barre d’état indique ce qui 
est en train de se passer. 

Barres de défilement horizontal ou vertical. 

1 
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 Mener une recherche avec un moteur de recherche : GOOGLE. 4.2a 
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4.2a 

Ce moteur de recherche est un des plus simples et des plus perfor-
mants. Sélectionner Pages Francophones. 
On peut faire une recherche simple ou avancée en indiquant diffé-
rents paramètres pour restreindre le nombre de résultats. 
 
Le bouton « J’ai de la chance » permet de se rendre directement sur 
le site qui répond le mieux à votre requête. 
Les sites qui répondent à la requête apparaissent dans l’ordre de po-
pularité. Un bref descriptif apparaît.  
Pour se rendre sur un site, cliquer sur le lien ( en bleu, souligné). 
Des sites de tous ordres peuvent apparaître alors. La recherche s’ef-
fectuant sur toutes les pages  web. De très nombreuses réponses sont 
proposées. Il faut faire la recherche avant pour s’assurer que les en-
fants trouveront une réponse probante. 



 Mener une recherche avec un annuaire pour enfants : CARTABLES. 

Cliquez sur « Liens 
pour la classe » , un 
annuaire apparaît en-
suite . 
La recherche s’effectue 
de façon thématique 
descendante. 
 

1 2 

3 

4 
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4.2b 

Le site « Cartables » est animé par 3 enseignants d’école pri-
maire. Les sites proposés sont  sélectionnés pour des enfants. 
La recherche est sécurisée puisque les sites sont sélectionnés 
dans une base de données fermée. 
 De nombreuses autres ressources sont disponibles sur ce site. 



 Gérer deux sessions de travail sous windows :  
une session multimédia pour la lecture / une session de traitement de texte pour l’écriture 

A) si Encarta :  
Démarrer/Programmes/Microsoft Référence/Encyclopédie Encarta (ce qui 
signifie qu’après avoir installé Encarta nous le retrouverons classé dans : 
Microsoft Référence, dans Programme, dans Démarrer). 
 
 
B) Si Internet : Double Cliquer sur l’icône d’un navigateur sur le bureau : 
 
 
                                        

 
Appeler ensuite un moteur de recherche en inscrivant dans la fenêtre du 
navigateur son URL (adresse) : Exemple Google : www.google.fr. 

Choisissez ensuite votre site en fonction de son descriptif. 
 
 

Rappel  
 
Windows est multitâches : il sait faire plusieurs choses en même temps. On 
peut donc ouvrir deux, trois documents en même temps et passer de l’un à 
l’autre sans avoir à les fermer à chaque fois. Cette fonction va nous être très 
utile pour les COPIER/COLLER. 

Autres compétences techniques sollicitées : 
 
! Le bureau de windows  
! Chercher des informations sur Internet (..-..) 

Outils nécessaires : 
 
! Un traitement de texte (tous les PC ont au minimum l’accessoire Word 

Pad) 
! Un CDrom encyclopédique à partir duquel on pourra copier textes et 

images : Encarta, autres (attention : tous ne le permettent pas) 
! Une connexion à Internet et un Navigateur (Explorer/Nestcape…) 

Démarche : 
 
! Ouvrir une session de traitement de texte (ou de PAO)  
! Réduire cette session  
 
Cette session réduite se place en “bouton” dans la barre des tâches. 
 
 
 
! Ouvrir la session multimédia : 

Internet 
Explorer  

 Netscape  

Web ou Encyclopédie? : L’encyclopédie pourra donner une information de 
type général ; un site web spécialisé pourra parfois donner une information 
plus détaillée (ex: œuvre complète d’un auteur). Attention cependant aux pa-
ges personnelles qui sont sous la responsabilité de leurs auteurs.  
Il faut choisir son support de recherche en fonction de ce qu’on cherche; il 
peut être intéressant de mener les recherches sur différents supports pour 
comparer. 

4.3a 
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4.3a 



 Consulter un CD-ROM ex : ENCARTA pour trouver l’information, la copier la coller dans un TT. 

1 Dans Encarta : Rechercher : taper sa recherche. Le résultat s’affiche en dessous. Valider. 
2 Sélectionner l’information retenue. En surlignant avec le bouton gauche de la souris. Copier 
3 Coller dans le logiciel de traitement de texte ou de PAO( ici Publisher : ne pas oublier alors 
de faire le cadre texte avant) 
            Dans Encarta on peut sélectionner : une partie de l’article; l’article entier, l’image ou 
            une légende. 
Différence Encarta et Web: L’encyclopédie donne une information de type général ; un 
site spécialisé sur le Web donnera une information plus spécifique (ex: œuvre complète 
d’un auteur). Mais attention aux pages perso qui sont sous la responsabilité de leurs au-
teurs.  
Il faut choisir son support de recherche en fonction de ce qu’on cherche; il peut être in-
téressant de mener les deux recherches pour comparer. 

Ségur, Sophie Rostopchine, comtesse de (1799-1874), écrivain français d'origine russe à qui l'on doit des livres pour enfants qui rencontrèrent un très vif succès. Fille du comte 

Rostopchine, ministre du tsar Paul Ier, elle arriva en France avec sa famille, tombée en disgrâce en 1817, puis épousa le comte de Ségur (1819). Retirée dans sa propriété de 

Nouettes (Orne), elle y rédigea des histoires morales et manichéennes, qui mettent en scène des enfants et les problèmes de leur vie quotidienne. Après les Nouveaux Contes de 

fées (1856), elle devient l'auteur principal de la «!Bibliothèque rose!» en publiant une vingtaine de romans comme les Petites Filles modèles (1859), les Malheurs de Sophie (1864), 

Un bon petit diable (1865), le Général Dourakine (1866), ou encore Après la pluie le beau temps (1869). 

4.3b 

1 

2 

3 
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4.3b 



 Consulter un site pour trouver l’information, la copier la coller dans un traitement de texte. 

Il faut lancer un traitement de texte ( EX : Word en bas dans la 
barre des tâches) 
On lance la navigation sur Internet en laissant Word en arrière 
plan. 
Quand une information paraît intéressante, il faut la  sélectionner  
avec la souris. 
Ensuite Menu : EDITION : Copier 
Relancer alors Word depuis la barre des tâches et clic droit : co-
pier (ou Edition : copier) 
L’information se copie alors dans le traitement de texte et peut 
être enregistrée, complétée avec d’autres informations, mise en 
forme différemment  et imprimée. 

1.     Les nouveaux contes de fées, illustré par Gustave Doré, 
Hachette, Bibliothèque des Chemins de fer, 1857  

2.     Les petites filles modèles, illustré par Bertall, Hachette, 
Bibliothèque des Chemins de fer, 1857   

3.     Les malheurs de Sophie, illustré par Horace Castelli, 
Hachette, Bibliothèque Rose, 1858. 

4.     Les vacances, illustré par Bertall, Hachette, Bibliothèque 
Rose, 1859. 

5.     Mémoires d'un âne, illustré par Horace Castelli, Ha-
chette, Bibliothèque Rose, 1860. 

6.     Pauvre Blaise, illustré par Horace Castelli, Hachette, Bi-
bliothèque Rose, 1862. 

7.     La soeur de Gribouille, illustré par Horace Castelli, Ha-
chette, Bibliothèque Rose, 1862. 

8.     Les bons enfants, illustré par Ferogio, Hachette, Biblio-
thèque Rose, 1862. 

Etc.. 
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 Récupérer une image d’un site WEB. 

1 Lors d’une navigation, une image vous semble intéressante. ( Ici la 
tête de Cadichon) 
         Un clic droit sur l’image: un menu contextuel apparaît. 
         Cliquer sur « enregister l’image sous » 
2 Une fenêtre windows apparaît avec les paramètres d’enregistre-
ment par défaut. 
3 Il faut alors définir  
         le nom que l’on veut donner à cette image. 
         le dossier ou sous dossier dans lequel on veut la ranger 
4 L’image sera alors utilisable pour illustrer un document futur. 

Remonte d’un niveau dans 
l’arborescence. Remontez 
jusqu’à ce que vous trouviez 
le répertoire où vous stockez 
vos documents. 

Crée un dossier dans le ré-
pertoire en cours. 

Accès direct au bureau. . 

Ici, on se trouve dans le ré-
pertoire Windows. Mieux 
vaut ne pas ranger l’image 
ici. 

Liste des sous répertoires 
Windows. 

Nom de l’image : il vaut 
mieux en changer pour s’y 
retrouver ensuite. 

Redescend d’un niveau 

Attention à la notion de propriété, cette manipulation suppose que vous ayez l’accord du concepteur du site. A manipuler avec prudence... 

4.4a 
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4.4a 



 Récupérer une image d’une encyclopédie multimédia (cédérom) 
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4.4b 

Cette manipulation est très utile lorsque vous voulez 
« récupérer » une image d’un cédérom qui n’offre pas la possibilité de 
faire de copier. Sinon, reportez-vous  4.3b et 4.4a. 

 
Pour cela, sous Windows, il faut ouvrir 2 applications 

(logiciels) en parallèle : l’encyclopédie et un logiciel de traitement de 
texte (Wordpad, Word, Works ...) ou de P.A.O. (Publisher...) ou un 
logiciel graphique (ex: PAINT fourni avec Windows). 

 
1 - Ouvrir le logiciel utilitaire (celui dans lequel vous voulez 
récupérer l’image : traitement de texte ou PAO) : soit par l’icône de 
raccourci sur le bureau, soit par le menu Démarrer/Programmes/ nom 
du logiciel. 
          - Quand la page de travail est affichée, la réduire :           
          - Elle apparaît alors dans la barre des tâches (à  droite du menu 
Démarrer) et reste accessible d’un simple clic-souris. 
 
2 - Lancer le cédérom contenant l’image. L’image voulue étant 
affichée à l’écran, appuyer sur la touche IMPR écran (imprime écran / 
après la F12). -L’image est alors “copiée” dans la mémoire vive de 
l’ordinateur. 
 
         
3 - Restaurez la fenêtre du logiciel utilitaire que vous aviez réduite 
au départ (en cliquant sur son nom dans la barre des tâches du bas de 
l’écran). 
 
4 - Dans la page de travail du logiciel utilitaire que vous avez choisi : 
$ menu Edition /Coller 

L’image ainsi collée, il vous faudra sans doute ajuster ou rogner ce 
qui est indésirable (la touche Imprim Ecran réalise en fait une photo 
intégrale de l’écran, barre de menu et barre des tâches incluses) : 
 
- dans publisher,  utilisez l’outil « découper » dans la barre des outils 
 
 
 
- dans Word, double cliquer sur l’image et travailler le format de l’i-
mage (rognage gauche, droite). 
 
- Dans PAINT, l’image pourra être recadrée comme vous le souhai-
tez.  Par Edition/copier et Edition/coller, vous pourrez l’introduire 
dans votre document aussitôt. Si vous souhaitez l’enregistrez avant de 
la ré-introduire, vous devrez opter pour un type de fichier. Choisissez 
le type .jpg (le format .bmp est très « lourd » donc gourmand en mé-
moire).  
 
- Pour retoucher l’image, modifier sa taille (et son “poids” en octets), 
modifier la luminance ou la chrominance, il vous faudra utiliser un 
logiciel de traitement d’images spécifique (ex: Paint Shop Pro) 
 



 Enregistrer une page Internet. 

1 Enregistrer sous 
On aura accès à la page de-
puis le bureau (si on a choi-
si de l’enregistrer sur le bu-
reau). 
 
 
Sur le bureau se créent une 
icône pour lancer et un dos-
sier pour ranger les fichiers 
associés à la page. 

Enregistrer une ou plusieurs pages d’un 
site WEB pour pouvoir les consulter hors 
connexion ou pour faire travailler les en-
fants sur des pages sélectionnées par l’En-
seignant. 
 
Les fichiers ainsi créés devront être ran-
gés selon votre organisation : sur le bu-
reau ou dans « Mes Documents » .. 
 
Cf : navigation dans Windows  : création 
de dossiers. 
 
Des logiciels permettent d’aspirer toutes 
les pages d’un site en une seule fois (type 
MEMOWEB) . Cela permet la consulta-
tion du site en entier hors connexion et 
non pas d’une seule ou de quelques pages 
sélectionnées . 
 
Normalement le fait d’aspirer un site 
pour travailler ensuite avec les élèves est 
soumis à autorisation du concepteur du 
site.  
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 Communiquer au moyen d’une messagerie électronique. 5 

Notions techniques liées aux items de ce domaine: 
 

• Fiche 5.1             Se repérer dans l’écran d’Outlook Express 

• Fiche 5.2a           Envoyer un message à un ou plusieurs destinataires 

• Fiche 5.2b           Recevoir un message, l’imprimer, y répondre, le rediriger 

• Fiche 5.2c           Renseigner le carnet d’adresses 

• Fiche 5.3             Identifier le nom et l’adresse électronique de l’expéditeur 

• Fiche 5.4a           Recevoir et exploiter un fichier joint 

• Fiche 5.4b           Envoyer un fichier joint 
 

Rappel du texte de référence : 
 
Dans le cadre d’une correspondance authentique, l’élève doit être capable de : 
 

• D’adresser à un ou plusieurs destinataires, recevoir, imprimer un message élec-
tronique, y répondre ou le rediriger, au moyen du logiciel déjà configuré. 

• D’utiliser les codes d’identification des interlocuteurs et les règles de la corres-
pondance sur Internet. 

• De recevoir et d’exploiter un fichier (texte, image ou son) comme pièce jointe 
(ou attachée) au moyen du logiciel de messagerie déjà configuré. 

• De comparer pour choisir à bon escient le service apporté par Internet, à d’au-
tres services de communication (téléphone, télécopie, courrier postal). 

 

Types d’activités en classe : 
 
• Correspondance avec une autre classe : pour échanger sur sa culture, son patri-

moine, etc.. 

• Écrire une histoire à plusieurs classes : chacune écrivant un chapitre. 

• Obtenir des renseignements avant une sortie : musée, centre équestre, syndicat 
du tourisme etc.. 

• Obtenir des renseignements dans le cadre d’une recherche précise : interroger 
un spécialiste ( sites de philatélie, d’astronomie, élu local  etc…) 

• Utiliser toutes types de jeu de communication avec des correspondants ( faire 
deviner une figure géométrique, défis historiques , etc.). 

• Défi-lecture. 

• Participer à des projets collaboratifs : description et échanges d’expériences 
scientifiques,  projet de productions artistiques réunissant plusieurs classes etc. 

• Écrire des messages d’invitation, de remerciements, de demande de rendez-vous 

• Répondre aux messages reçus  
 

Commentaires : 
 
• L’utilisation de la messagerie crée une forte motivation chez les enfants mais elle  

peut vite s’avérer décevante si il n’y a pas un véritable projet de communication 
sous-tendu  (dans le cadre d’une correspondance authentique) . 

 
• La richesse de la situation de communication n’est pas nécessairement proportion-

nelle au nombre de kilomètres séparant les deux écoles. Si la correspondance avec 
une école lointaine favorise un véritable échange de cultures, la communication avec 
une école plus proche peut permettre également de mettre en place d’intéressants  
projets de communication de l’ordre du travail collaboratif. Cela permet aux élèves 
d’appréhender la notion de travail en réseau et d’utiliser la spécificité de ce nouveau 
média capable de véhiculer du texte, des images, du son et des images animées. 

 

• Il peut être intéressant de correspondre avec plusieurs classes mais la multiplication 
des correspondances peut aussi entraîner de la confusion. 

 
 

 

p 38 Document d’aide B2I - Réalisation : Claire BARRAULT / Thierry DELAMOTTE - CPD Nles Technologies © Inspection Académique de l’Orne  



 Se repérer dans l’écran d’Outlook Express. 5.1 

1 2 

4 
3 

Fenêtre des dossiers 
 

La boîte de réception 
Pour lire ses messages, il faut être en boîte de réception. Le 
chiffre bleu entre parenthèses attire l’attention sur le fait 
qu’un message n’a pas été lu dans la boîte de réception.  
La boîte d’envoi 
Quand on envoie un message, il est automatiquement mis 
en boîte d’envoi  ; si on est connecté, il part aussitôt; si on 
n’est pas connecté il partira à la prochaine connexion. On 
peut écrire plusieurs messages hors connexion; ils y seront 
tous automatiquement stockés. 
Éléments envoyés 
Dans ce dossier se trouve la trace de tous les courriers que 
vous avez envoyés. 
Brouillons 
On y met un message qu’on n’a pas terminé et qui n’est 
pas encore prêt à être envoyé. 
Éléments supprimés 
Conserve les éléments que vous avez supprimés. Vous 
pouvez alors les supprimer définitivement. 
 
On peut ensuite ajouter des dossiers si on veut archiver. 
 

 
Fenêtre d’affichage des messages 
 
 
Fenêtre de visualisation rapide 
 
 
Fenêtre des contacts 
 

1 
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Ici s’affichent les messages reçus : avec l’expéditeur, l’objet, la date. 
La présence du trombone devant le message indique la présence d’une pièce 
jointe. 
En gris clair et enveloppe ouverte : le message a été lu. 
En gras noir et enveloppe fermée : le message n’a pas encore été lu. 
Un message est sélectionné : il est prêt à être lu, imprimé, supprimé, archivé, 
transféré. On peut aussi répondre à l’expéditeur 

2 

3 

4 

Les noms qui ont été 
rentrés dans le carnet 
d’adresses apparaissent 
ici. Un double-clic sur le 
nom lance la fenêtre 
« Nouveau Message » 
pas besoin de saisir l’a-
dresse mail. 

 

Ici s’affiche le contenu du message sélectionné dans la fenêtre ci-
dessus. Ce message a plusieurs destinataires. 



 Envoyer un message à un ou plusieurs destinataires. 5.2a 
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Un clic sur  
« Nouveau message » déclenche 
l’ouverture de cette fenêtre. 

1 

2 

3 

4 

Entrer le destinataire 
 

Le destinataire a été entré dans le carnet 
d’adresses. 

 En cliquant sur le carnet d’adresses, 
on peut sélectionner un ou plusieurs 

destinataires si le carnet d’adresses a été rensei-
gné avant (cf plus loin). Le nom du Destina-
taire s’affiche. 
Le destinataire n’a pas été entré dans le car-
net d’adresses. 
Il faut saisir très exactement l’adresse électro-
nique sans accent, ni espace. 
 
CC : copie conforme ; envoie le message en 
copie à un ou plusieurs autres destinataires. 
 
Objet : bref résumé du message 
 
Le corps du message.  
Lorsque le message est terminé ; il faut valider 
l’instruction : « Envoyer ». Il sera donc expédié 
automatiquement dans la boîte d’envoi et parti-
ra à la prochaine connexion ou aussitôt si vous 
êtes connecté. 

1 

2 

3 

4 

Lorsque vous entrez des noms dans le carnet d’adresses, ils s’affichent 
dans la barre des contacts. Pour envoyer un message à un seul destinataire, 
c’est la solution la plus rapide. 
Un double clic et la fenêtre « Nouveau message » apparaît avec la ligne 
« Destinataire » renseignée. 



 Recevoir un message, l’imprimer, y répondre, le rediriger. 5.2b 
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« Envoyer/Recevoir » lance la 
fenêtre de connexion si vous 
n’êtes pas en ligne.  
Vous pouvez alors envoyer les 
messages qui sont dans votre 
boîte d’envoi (ils partent auto-
matiquement) et recevoir les 
messages de votre fournisseur 
d’accès. 

Les messages reçus s’empilent alors 
dans la boîte de réception.  
Le message sélectionné  (clic) peut 
être imprimé ou supprimé. 
On peut y répondre ou le rediriger 

Répondre à l’expéditeur 
 
 
 
 
 
 
 
Pas besoin de saisir l’adresse, la fonction  
« Répondre à l’expéditeur »  reconnaît l’adresse d’origine. 
Dans le corps du message, le texte d’origine se décale vers le bas.  
Votre réponse s’inscrit par défaut au-dessus. 
 
 
 
 
 
Si le message d’origine était adressé à plusieurs personnes, 
« Répondre à tous »envoie une réponse à toutes ces personnes. 
L’objet du message garde son intitulé d’origine précédé de : RE:  

Rediriger le message 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous venez de recevoir un message et vous pensez que cela peut in-
téresser un de vos correspondants. 
« Transférer » permet de rediriger le message vers un autre destina-
taire. Il faudra alors saisir son adresse ou l’appeler depuis le carnet 
d’adresses. 
 
L’objet du message garde son intitulé d’origine précédé de : Tr : ou 
FW :  



 Renseigner le carnet d’adresses. 5.2c 
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1 
2 

3 

4 5 

6 

Cliquez sur « Carnet d’adresses » dans la barre menus. 
 
Cliquez sur « Nouveau » puis « Nouveau contact » 
 

Renseignez la fenêtre qui s’ouvre alors : 
 
Nom du Contact 
 
 
Adresse e-mail du contact 
 
 
Ajouter 
 
 
OK 
 

 
Il ne sera plus nécessaire par la suite de ressaisir cette 
adresse. Elle s’affichera dans l’affiche des contacts avec le 
nom ( souvent plus explicite que l’adresse e-mail). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 Identifier le nom et l’adresse électronique de l’expéditeur. 5.3 
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Dans la boîte de réception. On peut identifier nom et adresse électronique de l’expéditeur  
 
• L’adresse est directement lisible 
 
• C’est le nom du contact qui s’affiche et non son adresse mail  
Clic droit sur le message : « Propriétés » affiche l’adresse électronique. On peut aussi « Ajouter l’expéditeur » au Carnet d’adresses. 

 



 Recevoir et exploiter un fichier joint. 5.4a 
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Le trombone signale que le message 
contient une pièce jointe. 

Cette fenêtre permet d’enregistrer directe-
ment la pièce jointe à l’endroit voulu.  
Mais vous ne pourrez l’ouvrir que si vous 
disposez du logiciel qui a servi à le créer : 
ici : PUBLISHER. 

En cliquant sur le nom du fichier, on peut l’ouvrir ou 
l’enregistrer (si on a le bon logiciel). Attention à cer-
taines pièces jointes qui peuvent contenir des virus.  

Les virus se cachent  le plus souvent dans les pièces jointes. Pour s’en protéger : il faut régulièrement mettre à jour son antivirus.  
Il ne faut cliquer sur la pièce jointe que si vous connaissez l’expéditeur et que celui–ci vous annonce qu’il joint une pièce à son envoi (si 
possible avec le nom du document joint). 



Dans la fenêtre  
 « Nouveau Message » , cli-

quez sur « JOINDRE ». 
 
Une fenêtre de navigation 
s’ouvre où l’on choisit son fi-

chier . Après sélection du fichier :
Cliquez sur « joindre » 

 
Le fichier se joint tout seul au 
message. 

 Envoyer un fichier joint. 5.4b 
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Attention au « poids » des fichiers joints. Celui-ci pèse 47,5 KO ce qui est raisonnable. Evitez d’envoyer des fichiers de plusieurs centaines de 
KO qui seront très longs à envoyer et à réceptionner par le destinataire. 



Créer un espace de sauvegarde commun sur un PC accessible 
par tous 
 
Contrairement à la manipulation précédente, celle-ci permettra au réseau 
de postes d’avoir un lieu unique de sauvegarde (sur l’un des postes qui 
jour le rôle de « serveur »). 
 
1– Créer sur un PC un répertoire de sauvegarde (exemple : sauvagarde réseau). 
Le mettre en Partage accès complet. 
 
2 - Sur chacun des PC (sauf celui qui a le dossier de sauvegarde), aller sur ce 
dossier partagé puis : 

! Clic droit sur ce dossier 
! Se connecter à un lecteur réseau 
! Choisir une lettre de lecteur (exemple : Z:/) 
! Cliquer sur reconnecter au démarrage. 

          
3 - Dans Mes documents, changer les propriétés en lettre Z:/ 
 
4 - Pour chaque logiciel : Exemple Word, Options 

! Dossier par défaut, modifier 
 
5 - Pour le PC qui possède le répertoire de sauvegarde, on ne peut pas réaliser 
cette manipulation, donc : 

! Modifier l’autoexec.bat : inscrire la ligne subst Z: C:\ (nom du dos-
sier commun). 

Créer un dossier partagé sur chaque PC, visible en « voisinage 
réseau » 
 
1 - Sur le bureau windows de chaque poste, créer un nouveau dossier (clic 
droit/nouveau/dossier) 
 
2 - Le nommer (exemple Partage PC1, Partage PC2...) - Valider 
 
3 - Faire un clic droit sur chacun de ces dossiers Partage et cocher l’option 
Partager en tant que… 
 
4 - Faire vos choix de partage : 
           - soit en lecture seule 
           - soit en accès complet 
           - avec ou sans mot de passe 
           Valider (Une petite main bleue illustrera la fonction partagée). 

Il suffira de déposer avec enregistrer sous ou en glissé/déposé les fi-
chiers que l’on veut partager pour qu’ils soient accessibles de tous les pos-
tes. 
 
En passant par le voisinage réseau, en cliquant sur le PC qui détient le fi-
chier désiré, on retrouvera tous ces dossiers partagés. 
 
Attention : l’accès complet signifie que chaque poste peut importer un fi-
chier, le modifier et sans y prendre garde l’enregistrer (et non enregistrer 
sous). Le fichier repart donc (modifié) sur le poste d’où il a été importé. On 
mesure ce qui peut se passer si 12 élèves travaillent sur un fichier de base 
déposé par le maître ! Il convient donc, après importation, de l’enregistrer 
sous un autre nom. 

 Annexe : Gestion d’un réseau Poste à Poste . Z 
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 Annexe : Ressources TICE dans le département .  

L’équipe TICE 2001/2002 
 
Dans chaque circonscription : un interlocuteur TICE. 
 
ALENCON  (1-2-3) 
Thierry DELAMOTTE 
thierry.delamotte@ac-caen.fr 
 
ARGENTAN 
Marie-Laure GAVRILOFF (Thierry Delamotte / Claire Barrault) 
cpaien.argentan@ac-caen.fr 
 
FLERS 
Laurent LAMOTHE 
ienflers@ac-caen.fr 
 
L’AIGLE 
Claire BARRAULT 
claire.barrault@ac-caen.fr 
 
LA FERTE MACE 
Denis BAZIN 
classe.ressource.labaroche61@wanadoo.fr 
 
MORTAGNE 
Daniel NOBLET 
tice.mortagne@ac-caen.fr 
 
 
 
 

Les sites pilotes de circo. 
 
Alençon : Ecole de Montsort - Ecole Jules Verne 
Argentan : Ecole de Nécy (en prévision Ecole de Mortrée) 
L’Aigle : Ecole d’Aube 
Mortagne : Ecole du Theil sur Huisne 
La Ferté Macé : Ecole de La Baroche sous Lucé 
Flers : Ecole de St Cornier des Landes 
 
Dans chaque IEN  
 
Des ressources qui peuvent être empruntées 
• Des cédéroms éducatifs... 
• Deux appareils photos numériques 
 
Le site de l’INSPECTION ACADEMIQUE 
 
Des ressources dans différents domaines 
http://www.ac-caen.fr/orne/ 
 
Ressources TICE : lien $TICE $Ressources pédagogiques  
 
LE CDDP 
 
Prêt de logiciels, formations sur thèmes le mercredi (sur inscription) 
cddp61@crdp.ac-caen.fr 
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