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Mener des projets en travail collaboratif 

TP d'évaluation
Séance 12

Domaines D5 :Travailler en réseau, communiquer et collaborer 

Compétences traités et 

évaluées

D5.1 : Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs 

D5.2 : Participer à l'activité en ligne d'un groupe 

D5.3 : Élaborer une production dans un contexte 

collaboratif

Pré-requis 

Avoir ouvert un compte de messagerie Gmail et Yahoo 

sous la forme (c2i.identifiant@gmail.com ou c2i-

identifiant@yahoo.fr)

Avant de commencer

Les exercices sont à faire au fur et à mesure. Les copies d'écran  et réponses aux questions  

seront à placer sous chaque exercice du fichier joint «copie_a_rendre ». Les fichiers à rendre  seront 

nommés de façon à vous identifier et à connaître le contenu (sujet-nom). L'archive  contenant vos 

fichiers sera nommée « eva_d5-nom_prenom-filière » avant d'être remis sur emaeval.

1ère partie     : Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs (20mn)  

Il est conseillé de travailler avec le service de messagerie vu en cours mais vous pouvez néanmoins 

utiliser celui de votre choix. Votre adresse devra permettre de vous identifier facilement.

Exercice 1 :Signature

Placez votre signature personnalisée en fin de message de façon pour permettre aux destinataires de 

vous identifier et de connaître votre groupe c2i d'appartenance

(Exemple : L1-sciences info-Pierre Pons)

 Quel est le service de messagerie utilisé     ?  

Copie d'écran de la zone de saisie de signature 
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Exercice 2 : liste de contacts

A partir des adresses électroniques ci-dessous, il vous est demandé de créer une liste de 3 contacts. 

Cette liste sera nommée « ma liste de camarades (votre prenom).

1. hs4ebmb68xytb6t@jetable.org  

2. atqrho0pkzyl0nr@jetable.org  

3. sv2h31w49jvxep4@jetable.org  

 Copie d'écran de la liste de contacts 

Exercice 3 : envoi

Envoyez  un  message  à  votre  enseignant  en  Copie  Carbone  Invisible  et  à  votre  liste  de  contacts 

précédemment créée en y joignant la copie d'écran de l'exercice2.

Objet : A vous de trouver l'objet en rapport avec le message.

Le corps du message sera :

Monsieur,

conformément à ce que vous me demandez pour valider les compétences liées à cet exercice, vous  

trouverez ci-dessous la  copie d'écran de ma liste de contacts  créée ce jour  avec mon compte de  

messagerie.

Cordialement

 Copie d'écran du message faisant apparaître les destinataires du message

2ème partie     : participer à l'activité en ligne d'un groupe (20 mn)  

Le travail est prévu pour être réalisé avec « Yahoo Groupes » ou éventuellement avec le groupe de 

travail créé par votre enseignant à l'adresse qu'il vous communique.

Exercice 1 : Événement

Placez la date de votre anniversaire sur l'agenda 2012 à l'aide de l'outil mis à disposition

 Copie d'écran du message faisant apparaître les destinataires du message
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Exercice 2 : collecte d'information

Vous devez faire une enquête sur l'équipement informatique des membres du groupe à l'aide de l'outil  

approprié.  Chaque  membre  devra  renseigner  5  champs  maximum  qui  permettront  de  connaître 

l'équipement matériel et logiciel :

• type équipement (pc, ordinateur portable...)

• système d'exploitation (mac os, Linux, Windows)

• logiciel de bureautique le plus utilisé 

• logiciel de navigation le plus utilisé

• client de messagerie utilisé (Thunderbird, Outlook, Eudora...)

 Copie d'écran de votre table faisant apparaître les champs (ou titre de colonne)

 Votre table sera exportée à la fin. Vous l'enregistrerez au format csv et vous la rendrez dans votre 

archive sur emaeval

Exercice 3 : proposition de pages à consulter

Proposez un lien vers une page en rapport avec le c2i. Le lien pointera obligatoirement vers un site 

institutionnel.

 Copie d'écran du message faisant apparaître le lien proposé

3ème partie     : Élaborer une production dans un contexte collaboratif  

Exercice 1 Préparation d'un document à la relecture

Vous allez  créer  un document  de traitement  de  texte  pour  qu'il  soit  relu  et  corrigé  par  une  tierce 

personne (aujourd'hui votre enseignant). A partir du texte donné en fichier joint « revision.odt », vous 

devez effectuer les réglages nécessaires pour la correction du document.

 Vous rendrez votre fichier sur la plateforme «     emaeval     ».  

Exercice 2 : réalisation d'une feuille de calculs en ligne

Après  avoir  récupéré  le  fichier  « tourisme.odt »  sur  Espadon,  vous  l'importerez  dans  « Google 

document » et vous réaliserez à 2 les calculs, en sachant qu'un des 2 étudiants calculera la somme 

et le 2ème calculera la moyenne. A la fin du travail vous inviterez votre enseignant à consulter le travail 

en lecture seule.

 Faites une copie d'écran de vos paramètres de partage
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Exercice 3 : rédaction d'un texte en ligne

A l'aide de l'outil de travail collaboratif  https://etherpad.mozilla.org/ (choisissez l'option « create a  new 

public pad » saisissez à 2 la poésie de Paul Verlaine  http://www.poetica.fr/poeme-1247/paul-verlaine-

chevaux-de-bois/ 

Copie d'écran de votre « pad » faisant apparaître clairement que vous avez travaillé à 2

Quel est le lien où on pourra consulter en lecture seule votre texte ?
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