
 

 
D5 – Travailler en réseau, communiquer et collaborer 

Exercices 
 
 

Exercice 1 – Création d’un compte Google 
 
Créez un compte Google en le paramétrant avec votre adresse de messagerie Paris 1 malix :  
https://accounts.google.com/newaccount?hl=fr   
 
 

Exercice 2 – Création d’un document Google Docs 
 

1. Créez un document Google Docs de type traitement de textes. 
Pour cette question il fallait se connecter à son compte Google, puis cliquer sur la 
mosaïque :  
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2. Tapez dans ce document le titre « Projet collaboratif en groupe ». 

 
3. Enregistrez ce document. 

 
4. Donnez les droits d’accès en modification à 2 étudiants situés près de vous.  

Pour donner des droits d'accès en modification, il faut cliquer sur 
Fichier>Partager…>Partager avec d'autres utilisateurs. Puis renseigner l'adresse mail de 
chaque participant au projet et autoriser la modification (ne pas laisser "lecture seule"). 

 
 

Exercice 3 – Révision d’un document à l’aide du traitement 
de textes 
 

1. Créez un document traitement de textes, nommez le de la manière suivante : 
« D5_nomprenom_V1 » 

 
2. Répondez dans ce document à la question suivante : Qu’est-ce que le web 2.0 ? 

Le web 2.0 référence l'éventail de techniques et d'usages qui ont apporté au web initial 
simplicité et interactions (de part notamment les réseaux sociaux).  

 
3. Enregistrez votre document et envoyez-le par email à votre voisin de droite. 

 
4. Récupérez le document que votre voisin de gauche vous a envoyé et modifiez-le en 

faisant en sorte que vos modifications soient automatiquement mises en évidence et 
visibles par l’auteur du document. 
Pour cette question il fallait utiliser le mode RÉVISION de Microsoft Word (également 
présent dans Google Docs).  
Dans Microsoft Word : Révision>Activer le suivi des modifications 
Dans Google Docs : Affichage>Mode>Suggestion 

 
5. Votre voisin a-t-il bien nommé son fichier ? Quelles sont les informations qu'il est utile 

de mettre dans le nom du fichier ? 
Plusieurs réponses étaient possibles :  

u Le nom du document 
u La version du document (p. ex. V1, V2.1, etc.) si le document est appelé à être 

modifié un grand nombre de fois 
u La date, éventuellement 

 
6. Quelles règles allez-vous adopter pour nommer vos productions successives ? 

On peut incrémenter la version de 1 (en cas de modifications majeures), ou de 0.1 (en 
cas de modifications mineures). Par exemple  
Rapport_de_stage_PDESMET_V2.3  à  Rapport_de_stage_PDESMET_V2.4 
 
 

7. Quel outil de révision avez-vous utilisé pour mettre en évidence vos modifications ? 
L'outil de Révision proposé par Gdocs et Microsoft Word. Il est également possible de 
laisser des commentaires dans le document, pour justifier des modifications apportées 
auprès des futurs contributeurs. 
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Exercice 4 – Le courriel 
 
1. À quoi correspondent les champs A, Cc et Cci ? 

A ou to : désigne le(s) destinataire(s) principal/principaux du message 
Cc ou cc: désigne les destinataire(s) secondaire(s) (facultatif) 
Cci ou bcc : désigne les destinataires dont on souhaite garder l'identité secrète (très 
facultatif) 
 
Dans quels cas doit-on utiliser le champ Cci ?  
Lorsqu'on ne souhaite pas que les destinataires aient la connaissance des autres 
destinataires. C'est notamment le cas lorsque qu'on écrit à une liste de diffusion, ou une 
newsletter. 
 

2. Quelles sont les règles de base à respecter quand on envoie un courriel ? 
 
Concernant le champ sujet ou objet :  
Clair, concis (pas de phrase, quelques mots suffisent), par exemple : 
Objet : Lettre de candidature au poste d'économiste-statisticien 
 
Concernant la formulation :  
Formule de politesse oblige (au début et à la fin), préciser le contexte du mail (gardez à 
l'esprit que votre interlocuteur reçoit peut-être 200 mails par jour…simplifiez lui la tâche) 
 
Quand on répond à un courriel :  
Rappeler le contexte, faire figurer 'RE :'+objet dans l'objet du mail. 
 
Quand on joint un fichier :  
Pas de tros gros fichiers, préciser dans le corps du mail qu'une pièce jointe est…jointe. 
Préciser le format éventuellement (.doc ? .mp3 ?). Vérifier que la pièce jointe porte un 
nom explicite (éviter "mon_powerpoint.pptx", peu explicite). 
 
Quand on transfère un message :  
Mettre "TR :" + objet dans l'objet du mail. C'est souvent fait automatiquement. Penser à 
rajouter la pièce qui elle n'est pas toujours automatiquement transférée.  
 

Pour toutes les questions précédentes : pas de faute d'orthographe/de grammaire ! 
 
3. Avez-vous plusieurs adresses électroniques ? Pourquoi ? 

Si oui : une adresse perso (p. ex. nesquick78@hotmail.fr) et une adresse professionnelle 
(p. ex. pierre.desmet@ensae.fr) 
Si non : vous devriez. 

 
4. Utilisez-vous un logiciel de messagerie ou un webmail ? Pourquoi ? 

Exemples de logiciels de messagerie (sur votre ordinateur, on-premise) : MAIL (sur 
Mac), Microsoft Outlook (Mac et PC). 
Exemples de webmail : Microsoft Outlook (outlook.live.com), Gmail, Yahoo, etc. 
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5. Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre ? 
 

Logiciel de 
messagerie 

Avantages 
Permet de lire ses emails dans sans être 

connecté (dans le train par exemple). Mais 
pas de les recevoir, attention ! 

Inconvénients 
Stocke les emails sur l'ordinateur, donc 

consomme de l'espace disque 

Webmail 

Avantages 
Les mails sont stockés dans le cloud, donc 

ne prennent pas de place 

Inconvénients 
Publicité fréquente, obligation de saisir ses 

identifiants à chaque consultation 

 

Exercice 5 – Le forum 
 
1. Pour discuter sur un forum, les participants doivent-ils être présents en même temps ? 

Non (et heureusement !) 
 
2. Comment appelle-t-on ce mode de communication ? 

La communication asynchrone. 
 
3. Citez d’autres outils qui fonctionnent avec ce même mode de communication  

Facebook (mais aussi la plupart des réseaux sociaux), les blogs, les sites de rencontre, 
etc. 

 
4. Quel est l'avantage d'organiser une discussion dans un forum par rapport à un « chat » ? 

Le chat est instantané : si les individus présents ne connaissent pas la réponse au moment 
où la question est posée, celle-ci restera sans réponse. 
A contrario, le forum permet d'obtenir une réponse presque surement, parfois plusieurs 
jours après que la question a été posée.  

 
5. Que doit-on vérifier avant de lancer un nouveau fil de discussion ? 

Que la question n'a pas déjà été posée – et répondue – dans un autre sujet. 


