B2I ADULTES
TUTORIEL Domaines 4 et 5
Recherche de l'information et
Communication

la messagerie internet
gérer son adresse mail

les destinataires
- A: le destinataire principal
de votre mail
- CC = copie carbone
le destinataire second : "envoi pour informations" : tous les
destinataires se voient
- cci : copie carbone invisible : la personne dont l'adresse mail
apparait en "cci" n'apparait a aucun moment dans l'envoi = elle
est invisible

les options

la mise en forme
de votre texte

insérer un document depuis votre
espace de stockage en ligne
insérer un emoji =
( ex: smiley)
insérer un lien
vers un site internet

insérer une
image
l'ajout d'une depuis votre
pièce jointe : espace de stockage
une photo, en ligne
un document...

supprimer
le mail

créer des dossiers de contacts et de réception
Ajouter des contacts : dirigez vous vers vos contacts
cliquez sur "gmail" et puis sur contacts :
la liste de
vos contacts va s'afficher.
vous pourrez
en ajouter : pour créer un groupe
il s'agit de créer un libellé :

pour positionner un de vos contacts dans une liste de contact = un groupe : exemples : " b2i" ,
"poney" ou "aquarelle" :
cochez votre contact ou vous contacts que vous voulez regrouper sous un même intitulé et
cliquez sur "gérer les libellés" pour sélectionner le bon libellé

pour créer un dossiers : comme ici " facture / achat "
il faut "créer un libellé "
pour ajouter un mail à un libellé : cochez le dans votre
boite de réception et cliquez sur le dossier "déplacer vers :
vous n'avez plus qu'à choisir le bon libellé

a vous de jouer:
* expliquez cc et cci
* créer un groupe de contact "B2I adultes" :
* ajoutez a vos contacts :
* créez le groupe " b2I Adultes" en y ajoutant ces deux
mails
* créez un dossier b2i adultes sur votre boite mail
aurelie.frimaudau a ville-lehaillan.fr
bmduhaillan a gmail.com

les moyens de communication
la messagerie électronique est un des moyens de communication / nous en distinguons deux :
- ceux qui mettent en œuvre des échanges différés : les interlocuteurs ne sont pas disponibles au
même instant :
le courrier électronique, les sms ou encore les réseaux sociaux

- ceux qui mettent en œuvre des échanges instantanés : les interlocuteurs sont disponibles en
même temps :
le téléphone, la messagerie instantanée ou encore vision conférence

les logiciels
les logiciels sont nombreux et ils sont à utiliser en fonction de notre utilisation :
* pour retoucher une image : nous utiliserons le logiciel paint qui permet de recadrer une image, the gimp
permettra lui des retouches plus complexes
* pour travailler de la musique nous utiliserons audacity
* pour réaliser du traitement de texte : libre office ou word
* pour du tableur : calc ou excel
* une présentation multimédia s'effectuera avec power point ou impress
plusieurs services existent aussi en ligne : il s'agit parfois d'outils collaboratifs :
* framadate est un outil libre et gratuit qui permet d'effectuer des sondages : doodle a la même utilité
* smash est un service d'envoi de fichiers en ligne
* gmail ou outlook sont des messageries électroniques en ligne mais permettent aussi de stocker des documents en
ligne
* skype permet de faire des visionconférences, de discuter, d'échanger à plusieurs : messenger ou whats app sont des
alternatives

faites le test sur smash
allez sur le site de smash : fromsmash.com
= l'outil de transfert de fichiers
Envois illimités et sans limite de poids
Disponibilité des fichiers jusqu'à 7 jours
mails de réception et de lecture
cliquez sur le s
pour charger les fichiers que vous
votre ordinateur :
des images, des documents,
des vidéos ou encore des musiques

une fois les documents chargés = remplir les champs suivants : email du ou des contacts, votre nom, un
objet et un message si besoin, cliquez sur envoyer

autre exemple : le drive de gmail
il s'agir pour le coup d'un outil de stockage en ligne, nous pouvons aussi partager des documents
entre plusieurs personnes en leur donnant des autorisations spécifiques :
si je crée un album de photos partagé vous pouvez vous rendre sur cet album et déposer à votre tour
des photos, en récupérer = vous pouvez les télécharger sur votre propre ordinateur, commenter
l'album ou bien ajouter d'autres personnes. Selon vos droits sur cet album vous pouvez aussi bien
n'avoir qu'un droit de lecture des photos sans autorisations d'ajouts...

ce bouton est le bouton lié à vos applications :
vous accédez par celui ci à votre
drive = documents texte
et vos photos = photos

pour partager un album photo : rendez vous dans photos et créez un album partagé
puis ajouter les photos à partager puis la ou les personnes avec qui vous voulez partager ces photos

framadate :
créer un sondage : allez sur le site framadate : choisir le sondage classique

inscrivez vous en remplissant
les champs suivants :

remplissez vos choix de date ou autre ( quelle photo préfères tu, quelle chanson...)
cliquez sur continuer

vérifiez et cliquez sur
"créer le sondage"

vous recevrez par mail
le lien de votre sondage
pour pouvoir l'envoyer aux
participants et consulter
leurs réponses

A vous de jouer
* citez :
- un moyen de communication différé :
- un moyen de communication instantané :
* quel logiciel je peux utiliser pour réaliser une lettre de motivation :
* si je veux créer un diaporama je vais utiliser le logiciel :
* sur quel outil en ligne je peux me rendre si je veux envoyer plusieurs photos :
* je veux donner accès a un personne à un document en ligne, je veux seulement qu'elle le
consulte sas pouvoir le modifier : qu'est ce que je peux utiliser :
mise en pratique :
utilisez smash et envoyez photos de votre choix au mail suivant :
aurelie.frimaudauville-lehaillan.fr

créez un sondage donnez le choix pour un rendez vous entre deux dates et deux
horaires : envoyez le a cette adresse :
aurelie.frimaudauville-lehaillan.fr

évaluer la pertinence d'une ressource en ligne
quelques indices de confiance :
- l'adresse internet du site va vous aider :
le cadenas est un premier gage de pertinence du site,
l'extension du nom de domaine est un autre moyen de s'assurer de la provenance ou de la confiance du
site :
.FR = france,
.org = organisation,
.com = commercial
- si il s'agit d'un site d'information :
la date de publication est très importante, elle vous indique l'actualité des informations qui sont
publiées et donc la fiabilité
le nom de l'auteur = connu ou non
la caution du site et des personnes qui publient
la source : dans quel but ce site est il en ligne = pourquoi, pour qui

récapitulatif : pour déterminer la fiabilité d'un site je peux essayer de répertorier ces
informations :
Je sais qui est l'auteur du site ou du document.
les auteurs et l'intention du site sont énoncés clairement
Les auteurs sont des spécialistes du domaine.
Les informations sont récentes.
Il y a de fausses informations.
Il y a des publicités sur le site.
Des liens sont morts.
Il y a des fautes d'orthographe sur le site.
Le site est ouvert aux commentaires des internautes.
Il s'agit d'un site commercial.
le site contient de l'anglais ou de mauvaises traductions
n'oubliez pas de comparer les résultats : faire plusieurs recherches sur le même sujet pour varier les
sources

A vous de jouer
Analyser les sites d'information
- mediapart
et
- le gorafi
a l'aide de tous les éléments que l'on vient d'étudier que pouvez vous dire
de la pertinence de ces deux sites

