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Se constituer une base de ressourcesSe constituer une base de ressources

Des listes de signets :
• dans les favoris : 

• créer des dossiers ; ranger ses signets ; donner des noms significatifs ; exporter ses favoris 
sous forme d'une page web

Exemple dans Internet Explorer : on peut accéder aux favoris (ou signets) soit par la barre de menus 
(un menu se d éroule, contenant les 2 commandes « ajouter ... »  et « organiser ... », soit par l'icône 
de la barre d'outils (une colonne s'affiche à gauche de l'écran – voir page suivante).

• dans un dossier de l'explorateur : 
• raccourci sur le signet – à nommer de façon significative (ce qui permet de se constituer un 

dossier mêlant fichiers et signets que l'on peut ensuite compiler)
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Menu Favoris

Fermer la colonne

Ouvrir la 
fenêtre 
« Organiser 
ses 
favoris »

Icône Favoris : 
permet d'afficher 
la colonne à 
gauche

Créer un nouveau 
dossier (ou sous-
dossier), qu'il 
faudra nommer.

Possibilité de 
déplacer les 
dossiers et les 
liens en les 
glissant avec la 
souris

Possibilité de renommer les 
liens pour qu'ils soient plus 
significatifs

Enregistrement d'une page web complète 
(= un fichier html + un dossier d'objets 
au même nom)

2 raccourcis sur des adresses web ; ils 
ont été renommés
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• sur un fichier texte : 
• copier et coller le lien et écrire un commentaire ; l'hyperlien se fait automatiquement quand 

on tape espace ou entrée.

Quelques exemples :

• Des informations pour sa carrière (i-prof sur http://www.ac-aix-marseille.fr/ )
• Les programmes (accessibles sur le BO par http://www.education.gouv.fr )
• Des ressources pour sa discipline (exemples : les sites académiques : le pédagogique 

; les iufm ; les sites ressources spécifiques – différents suivant les disciplines)
• Le PAF (site de la dafip http://dafip.ac-aix-marseille.fr/ )
• Des services (messagerie, i-prof, gibii, ...) (site de l'académie)
• L'anti-virus et des informations de sécurité (http://oasi.ac-aix-marseille.fr/ )
• Des applications gratuites et les RIP (les académies et educnet : 

http://www.educnet.education.fr/res/rip4.htm )
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Dans l'explorateur :

aller dans le dossier souhaité 
et demander à créer un 
nouveau raccourci (par me 
Menu Fichier ou le clic droit)

Coller l'adresse 
intéressante (qui aura été 
copiée dans le navigateur)

Donner un nom 
significatif au signet.

http://dafip.ac-aix-marseille.fr/
http://oasi.ac-aix-marseille.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/public/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/index.php?url=form&quoi=f6
http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/discip/index.htm
http://www.education.gouv.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/
http://www.educnet.education.fr/res/rip4.htm
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