
Conseils	  pour	  nous	  faire	  parvenir	  des	  fichiers	  à	  placer	  sur	  le	  site	  académique	  

La	  technique	  ne	  doit	  pas	  être	  un	  frein	  à	  la	  mutualisation	  des	  expériences.	  

	  

La	  question	  du	  type	  de	  fichiers	  à	  nous	  envoyer	  	  

Les	  fichiers	  peuvent	  être	  de	  tout	  type	  mais	  il	  faut	  toujours	  penser	  aux	  lecteurs	  potentiels	  :	  tout	  le	  
monde	  ne	  possède	  pas	  certaines	  applications.	  	  

Ainsi	  en	  va	  t-‐il	  de	  certains	  logiciels	  professionnels	  :	  Photoshop,	  publisher	  ou	  de	  certains	  «	  vieux	  
logiciels	  »	  plus	  guère	  employés.	  
	  

Dans	  la	  mesure	  du	  possible	  il	  vaut	  mieux	  nous	  envoyer	  des	  fichiers	  office	  word	  (extension	  .doc)	  ou	  
excel	  (extension	  .xls)	  lorsque	  ces	  fichiers	  peuvent	  être	  retravaillés	  par	  le	  lecteur.	  Ces	  fichiers	  
peuvent	  être	  ouverts	  par	  la	  majorité	  des	  machines	  et	  même	  par	  les	  logiciels	  open	  source	  (Open	  
Office)	  ou	  presque	  (Star	  Office).	  Nous	  sommes	  également	  preneurs	  de	  fichiers	  plus	  «	  interactifs	  »	  
du	  type	  powerpoint	  (extension	  .ppt)	  ou	  flash	  (extension	  .swf).	  La	  plupart	  du	  temps	  nous	  
publierons	  ces	  fichiers	  sous	  le	  format	  acrobat	  (extension	  .pdf)	  qui	  a	  pour	  intérêt	  d’être	  lisible	  par	  
la	  quasi	  totalité	  des	  machines	  tout	  en	  conservant	  scrupuleusement	  la	  mise	  en	  page	  originelle.	  	  

Enfin,	  l’auteur	  ne	  doit	  pas	  oublier	  que	  ces	  fichiers	  vont	  être	  lus	  voire	  utilisés	  par	  autrui	  et	  vont	  
sans	  doute	  –	  et	  c’est	  inévitable-‐	  circuler	  sur	  le	  web.	  

La	  question	  des	  droits	  d’auteur	  

Il	  vaut	  bien	  mieux	  nous	  envoyer	  des	  documents	  avec	  vos	  propres	  réalisations	  :	  croquis,	  tableaux…	  

Nous	  ne	  pouvons	  accepter	  des	  documents	  avec	  des	  numérisations	  de	  documents	  issus	  de	  
manuels…	  
	  

L’accompagnement	  	  

Il	  est	  bon	  d’accompagner	  ce	  fichier	  d’un	  fichier	  mettant	  en	  perspective	  le	  travail,	  la	  fiche	  
d’activités	  dans	  son	  contexte	  :	  	  

Voir	  ci-‐dessous	  le	  cahier	  des	  charges	  et	  les	  questions	  à	  renseigner	  :	  

Quelle	  discipline	  ?	   Quel	  niveau	  ?	   Quelle	  partie	  du	  
programme	  ?	  

Dans	  quel	  contexte	  cette	  proposition	  a	  t-‐elle	  
été	  expérimentée	  ?	  Pour	  quels	  objectifs	  

Quelle	  analyse	  à	  postériori	  de	  cette	  
expérimentation	  ?	  

	  

Pour	  des	  renseignements	  complémentaires	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  :	  	  

christophe.poinsignon@ac-‐strasbourg.fr	  	  

julien.ebersold@ac-‐strasbourg.fr	  	  


