Problématique et Investigations :
Pour mener à bien notre projet en équipe il faut mettre en place des outils qui permettent un travail collaboratif efficace.
Travail : Vous tiendrez à jour un suivi de projet séance par séance, vous organiserez vos espaces de stockage sur
le réseau, vous créerez une liste de diffusion pour les échange mel, vous mettrez en ligne un site collaboratif sur
sites.google.com .
1 Travail à faire :
1.1 Compléter le document ''suivi projet robotique.odt '' qui se trouve dans le dossier travail de classes sur serveur
dans le dossier technologie.
Tous les documents créés ou modifiés par un (ou des) membre(s) du
groupe se retrouvent rangés dans le dossier personnel de l'élève qui se
trouve sur Classes sur serveur.
1.2 Créer des dossiers (CI1-CI2-CI3 ....DIVERS...) dans votre dossier
personnel de classe sur serveur pour un classement fonctionnel.
1.3 Créer une mail-liste (liste de diffusion avec les mel des membres du
groupe + mel prof (eautant.auvergnesancy@laposte.net) afin de pouvoir
faire suivre les messages pour tout le groupe et envoyer un message de
participation à cette liste (chaque membre du groupe confirme sa
participation à cette liste de diffusion...).
2 Travail à faire :
2.1 A partir de l'adresse de messagerie mél du chef de projet ouvrir un
site dans site.google avec pour nom du site : projet robot 20..-20..
auvergnesancy 3Xgrx sur http://sites.google.com/
2.2 Après l'inscription : Créer les pages suivantes :
1 Suivi du projet
2 Cahier des charges et solutions techniques
3 Choix de solutions et conception
4 Réalisation
5 Présentation du projet (préao)
Dans la page suivi de projet par le menu Modifier la page
- Joindre le fichier télécharger le fichier sur le site ''suivi
projet robotique20..-20...odt '' précédemment complété.
2.3 Par le menu Plus d'actions-Partager le site
Inscrire les membres de l'équipe + le
professeur dans les propriétaires.
Ne pas rendre public le site.
Chacun confirme son inscription après avoir
reçu un mail. (pensez à noter le mot de passe
et identifiant dans son classeur)
2.4 Tester le site pour finir.
Télécharger des documents, les supprimer,
créer des pages, les modifier, les supprimer.
3 Grille d'évaluation

Groupe : 3....gr...
Travail attendu :

Évaluation de la mise en place des outils pour un travail collaboratif.
Élèves :
Critères :
Coefficient : /4 Observations

Arborescence de son dossier perComme demandé dans f iche connaissances
sonnel dans classes sur serveur

Rangement des documents
produits par le groupe
Liste de diffusion
Site collaboratif sur Sites
google

1

Tous les documents rangés dans les dossiers appropriés

2

Chaque élève a généré sur son compte cette liste.

1

Création et gestion du site, collaborateur, menus, ges tion des documents

1
Note sur /20

0

Observation générale :
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