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Stratégies d'apprentissage au cours de sciences :Stratégies d'apprentissage au cours de sciences :
l'expérience des travaux pratiquesl'expérience des travaux pratiques
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CheminementCheminement

Comment promouvoir encore davantage Comment promouvoir encore davantage 
l'activité concrète des élèves, en classe ?l'activité concrète des élèves, en classe ?

Simulations expérimentales sur ordinateurSimulations expérimentales sur ordinateur

Modules exerciseurs à base de QCMModules exerciseurs à base de QCM

Élaboration d'un nouveau curriculumÉlaboration d'un nouveau curriculum
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Simulations expérimentalesSimulations expérimentales
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Simulations expérimentalesSimulations expérimentales

... en physique ...... en physique ...



55

Simulations expérimentalesSimulations expérimentales

... en chimie (jeu/exercice sur les types de liaisons) ...... en chimie (jeu/exercice sur les types de liaisons) ...



66

... en génétique ...... en génétique ...



77

... en bactériologie ...... en bactériologie ...
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... gestion de QCM ...... gestion de QCM ...
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... pour faire des exerciseurs ...... pour faire des exerciseurs ...
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... pour faire des interrogations ...... pour faire des interrogations ...



PierreAuguste RenoirPierreAuguste Renoir
18771877



PierreAuguste RenoirPierreAuguste Renoir
18801880
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Création d'une nouvelle filière technique : Création d'une nouvelle filière technique : 
préoccupations fondamentales préoccupations fondamentales 

Montrer différents modèles de développement. Montrer différents modèles de développement. 

Promouvoir l'autonomie, en misant sur la Promouvoir l'autonomie, en misant sur la 
réalisation de projets individuels.réalisation de projets individuels.

Préserver la liberté pédagogique. Préserver la liberté pédagogique. 

Éviter les choix qui engagent financièrement Éviter les choix qui engagent financièrement 
professeurs et élèves.professeurs et élèves.

Apprendre les "invariants de l'informatique", Apprendre les "invariants de l'informatique", 
plutôt que le mode d'emploi des logiciels.plutôt que le mode d'emploi des logiciels.
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Préférer les logiciels libres : Pourquoi ? Préférer les logiciels libres : Pourquoi ? 

Choix "philosophique" : promouvoir l'entraide  Choix "philosophique" : promouvoir l'entraide  
plutôt que la concurrence.plutôt que la concurrence.

""The best things in life are freeThe best things in life are free""

On a accès à tout (code source, documentation). On a accès à tout (code source, documentation). 

Le contenu prime sur la forme.Le contenu prime sur la forme.

Enseigner le respect des lois Enseigner le respect des lois 

C'est notre monde !C'est notre monde !



Confier le contrôle du réseau local à un Confier le contrôle du réseau local à un 
système serveur Linux/Samba.système serveur Linux/Samba.
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Nos trois lignes d'action pour introduire Nos trois lignes d'action pour introduire 
les logiciels libres à l'école les logiciels libres à l'école 

Donner progressivement  la préférence aux Donner progressivement  la préférence aux 
applications libres, y compris sous Windows.applications libres, y compris sous Windows.

Privilégier l'univers "open source" pour la Privilégier l'univers "open source" pour la 
formation des élèves informaticiens.formation des élèves informaticiens.

État des lieuxÉtat des lieux



très faible coûttrès faible coût
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Gérer le réseau local à l'aide de serveurs Gérer le réseau local à l'aide de serveurs 
fonctionnant sous Linux : pourquoi ?fonctionnant sous Linux : pourquoi ?

maintenance relativement aiséemaintenance relativement aisée

grande stabilitégrande stabilité

disponibilité d'un système de quotasdisponibilité d'un système de quotas

possibilité d'automatiser les tâches possibilité d'automatiser les tâches 
d'administration à l'aide de scripts Pythond'administration à l'aide de scripts Python

SGBD performants (PostgreSQL, MySQL)SGBD performants (PostgreSQL, MySQL)

OS indépendant de Windows (OS indépendant de Windows (→→  backups)backups)



Structure physique du réseau :Structure physique du réseau :

Hub

Dirlo

Sc1

Sc2

Postes de travail
administration

Hubs

Routeur

Passerelle

Parefeu

Serveurs
principaux Internet

50 postes de travail élèves :

Boss1

Boss2



Centralisation des données.  Espace personnel Centralisation des données.  Espace personnel 
protégé pour chacun. (NFS, Samba, Quotas)protégé pour chacun. (NFS, Samba, Quotas)

1818

Services mis en oeuvreServices mis en oeuvre

Filtrage de l'accès web par proxy (Squid).Filtrage de l'accès web par proxy (Squid).

Passerelles entre sous-réseauxPasserelles entre sous-réseaux

Serveur web d'intranet (Apache).Serveur web d'intranet (Apache).

Images de sauvegarde pour les postes Win98.Images de sauvegarde pour les postes Win98.

Authentification des utilisateurs (NIS, Samba).Authentification des utilisateurs (NIS, Samba).

Bases de données (MySQL, PostgreSQL).Bases de données (MySQL, PostgreSQL).



#! /usr/bin/env python

# ========= accounts.py ===========================================#
# Création automatique de comptes utilisateurs Unix & Samba sur un #
# serveur Linux destiné à la gestion d'un intranet scolaire        #
# Ce script a été testé seulement sous Linux SuSE 6.3 -> 8.1       #
#                   Il n'y est attaché aucune garantie !           #
#                                                                  #
# Si vous souhaitez que le script crée une base de données MySQL   #
# pour chaque élève, le module _mysql doit être installé.          #
#                                                                  #
# Explications : voir http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi       #
# (C) Gérard Swinnen, Liège (Belgique).  - Licence : GPL           #
# =================================================================#

import os                          # appels au système d'exploitation
import sys                         # fonctions système généralistes
from crypt import crypt            # fonctions de cryptage
from whrandom import randint       # générateur de nombres aléatoires
from os.path import exists         # test d'existence d'un chemin
import pwd                         # accès aux infos de /etc/passwd
import grp                         # accès aux infos de /etc/group

...

Scripts Python pour l'administration réseau : utilisateursScripts Python pour l'administration réseau : utilisateurs
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#!/usr/bin/env python

# ===== fullbackup.py ====================================#
# Sauvegarde complète des répertoires utilisateurs situés #
# dans /home sur un serveur Linux (intranet scolaire)     #
# Ce script est fourni sans aucune garantie               #
# (Testé seulement avec SuSE Linux 7.0 -> 8.1)            #
# (C) Gérard Swinnen, Liège (Belgique).  - Licence : GPL  #
# ========================================================#

from os.path import exists, isdir   # tests fichiers/répertoires
from time import time, localtime    # fonctions liées à l'horloge

version ='31/05/2002'

def montreListe(li):
    # afficher éléments de la liste li, avec un n° d'ordre pour chaque:
    n =0
    for it in li:
        n = n+1
        print "%d : %s   " % (n,it),
        if n % 4 == 0:
            print

...

Scripts Python pour l'administration réseau : backupsScripts Python pour l'administration réseau : backups



#! /usr/bin/env python

# *** backprint.py ******************************************
# Auteur : Gérard Swinnen, Verviers - Version du 14/10/2002
# Explications : voir http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi
# Copyright : licence GPL
# ***********************************************************

# Le présent script s'exécute automatiquement lorsqu'un utilisateur
# se connecte au réseau local depuis son poste de travail Window$ 98.
#
# La situation de l'utilisateur en matière de quotas d'espace disque
# est transcrite dans un petit fichier nommé <quotas.txt> , lequel est
# enregistré dans son répertoire personnel.
#
# De plus, le nom de l'utilisateur et l'instant de la connexion sont
# ajoutés au fichier /var/log/samba/logons.sjb
#
# Accessoirement, le nom de l'utilisateur et les quotas d'espace disque
# qui le concernent (c.à.d. les quotas qui lui sont attribués et ceux
# qu'il a utilisés) sont "incrustés" dans l'image de fond d'écran.

...

Scripts Python pour l'administration réseau : quotasScripts Python pour l'administration réseau : quotas
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Scripts Python pour Scripts Python pour 
l'administration réseau :l'administration réseau :

contrôle des accès webcontrôle des accès web
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##! /usr/bin/env python
# -*- coding: Latin-1 -*-

#########################################################################
# BULREZO.PY - (C) Gérard Swinnen, Verviers (Belgique)                  #
#                                                                       #
# Création et gestion d'une base de données "Bulletins" pour une école. #
# Nécessite la présence d'un serveur de bases de données PostgreSQL     #
# (Version 7.2 ou + récente) - Testé sous SuSE Linux 8.1 8.2 9.0        #
#                                                                       #
# Ce script doit être exécuté sur la machine serveur, avec des droits   #
# d'administrateur (root). Il  nécessite la présence du module dbf.py   #
# conçu par Michal Spalinski (mspal@fuw.edu.pl) (Lic. GPL)              #
# Le service PostgreSQL doit être actif - Postmaster : postgres         #
#                                                                       #
# La conversion DBASE -> PostgreSQL est adaptée d'un script de          #
# Stephan Richter - Janvier 2000 - Copyright: GPL                       #
#########################################################################

from pg import DB               # interface PostgreSQL
import struct                   # conversion chaines <> données binaires
import dbf                      # interface pour fichiers DBF

version_date ='03/04/04'
...

Python pour l'administration scolaire : bulletinsPython pour l'administration scolaire : bulletins



Berthe Morisot, 1877Berthe Morisot, 1877



Berthe Morisot,Berthe Morisot,
18781878



OpenOffice.org, AbiwordOpenOffice.org, Abiword
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Logiciels libres utilisés en classeLogiciels libres utilisés en classe

ImageMagic, Gimp, BlenderImageMagic, Gimp, Blender

Mozilla, Galeon, KonquerorMozilla, Galeon, Konqueror

TkgateTkgate

BlueFish, Audacity, Jazz (...)BlueFish, Audacity, Jazz (...)

Linux, WindowMaker (Gnome, Kde)Linux, WindowMaker (Gnome, Kde)

MySQL, PHP (PostgreSQL)MySQL, PHP (PostgreSQL)

Nedit, SciTE (Kate ...)Nedit, SciTE (Kate ...)

Python (Tkinter, Pmw, Pil, Gadfly)Python (Tkinter, Pmw, Pil, Gadfly)
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Logiciels utilisés : OpenOfficeLogiciels utilisés : OpenOffice

Traitement de texteTraitement de texte
TableurTableur
Dessin vectorielDessin vectoriel
PrésentationPrésentation

Production WebProduction Web
Formules mathémat.Formules mathémat.
Client SGBDClient SGBD



Logiciels utilisés : AbiwordLogiciels utilisés : Abiword
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Logiciels utilisés : PythonLogiciels utilisés : Python



3030

Logiciels utilisés : PythonLogiciels utilisés : Python
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Logiciels utilisés : PythonLogiciels utilisés : Python
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Logiciels utilisés : TkgateLogiciels utilisés : Tkgate



3333

Logiciels utilisés : TkgateLogiciels utilisés : Tkgate



Simulation de 
circuits logiques 

avec Tkgate
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http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swihttp://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi
Ressources Gérard Swinnen :Ressources Gérard Swinnen :
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