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Quelques aspects du

téléchargement pour les « nuls »

Bruno DELACÔTE, Collège de MASEVAUX

Gérard KUNTZ, Irem de Strasbourg

Une des raisons majeures de la faible utilisation de l’informatique par les enseignants rési-
de dans les échecs répétés que nombre d’entre eux rencontrent dans leurs tentatives pour
apprivoiser les aspects techniques complexes des logiciels et de l’Internet. Comme un ensei-
gnant qui se respecte répugne à avouer ses difficultés, nombreux sont ceux qui finissent par se
détourner d’un outil aussi rétif, imprévisible et capricieux…

J’ai souvent ressenti agacement et colère quand, ayant suivi scrupuleusement un mode
d’emploi, le résultat annoncé n’était pas au rendez-vous, malgré des essais répétés. La persévé-
rance (l’acharnement ?) à interpréter les trop nombreux implicites des descriptifs informatiques
et l’appel sans retenue à des collègues plus expérimentés ont un peu amélioré mes compé-
tences… 

Dans cet article, je mets mon expérience de « nul » à votre disposition, en ayant pris soin
de faire corriger le texte initial par Bruno Delacôte 1 qui a rectifié les erreurs, précisé les
approximations et ajouté certains aspects que j’avais oubliés. 

Les techniques et les démarches décrites dans ce qui suit n’ont d’intérêt et ne prennent
sens que si le lecteur les pratique lui-même, devant son ordinateur. L’article peut être lu par

petits bouts, aspect par aspect, en fonction des besoins.
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1 Bruno Delacôte est responsable  du site Anim’Math et participe aux

projets Tableau Virtuel et Ebeps. Il est membre de l’association

Sesamath. Il m’a fait bénéficier de sa compétence technique et de

celle de certains membres de l’association.
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Qu’est ce qu’un document informatique ?

Un document informatique réalisé pour être mis à la disposition des collègues sur un site
informatique est un objet complexe. Il comporte souvent des textes, réalisés avec un traitement
de texte (Word ou Acrobat Reader par exemple), des figures géométriques faites avec Cabri,
Geoplan, ou Geospace, une animation de ces figures (grâce au logiciel Flash), des tableaux

statistiques sous Excel, des animations du document dans son ensemble opérées par Power-
point. Les logiciels cités ne sont que les exemples les plus fréquemment rencontrés dans les
documents actuellement en ligne.   

Un document informatique ne fonctionne correctement qu’avec l’environnement dans

lequel il a été conçu 2. C’est la raison des nombreux échecs rencontrés après téléchargement. 

Téléchargement d’un document informatique : pièges et remèdes.

Sur de nombreux sites mathématiques, les concepteurs proposent de télécharger des acti-
vités, c’est à dire de copier sur le disque dur de votre ordinateur un document qui se trouve sur
le disque dur du serveur du site. Vous pourrez alors l’utiliser sur votre ordinateur sans être

connecté à Internet. Quand vous êtes en ligne avec le site concerné, il suffit de cliquer sur une
icône de « téléchargement » pour que l’opération s’enclenche. Elle peut prendre du temps, plu-
sieurs minutes selon la taille du fichier. Souvent, le fichier a été compacté pour réduire cette
durée. Il faut alors le décompacter avant utilisation sur votre ordinateur (voir plus loin). 

Supposons le document décompacté et installé dans un répertoire (que vous aurez choisi
au préalable) de votre ordinateur. C’est alors que, généralement les déceptions commencent.
Elles sont faciles à comprendre. Il n’est pas impossible d’y remédier.

Si l’activité téléchargée utilise Cabri et que Cabri n’est pas installé sur votre ordinateur,
elle ne pourra pas se dérouler correctement. Si l’auteur a prévu des animations avec Power-
point et que vous n’ayez pas ce logiciel (ou une version trop ancienne…), ce sera l’échec. La
sanction est la même pour tous les logiciels utilisés par l’auteur qui ne sont pas disponibles sur
votre ordinateur, avec la version adéquate.

Le problème étant récurrent, il est possible de limiter les échecs en installant une fois pour

toutes sur votre ordinateur les logiciels les plus couramment utilisés par les auteurs de docu-
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2 Ou avec un environnement de remplacement, fait de logi-

ciels de visualisation, comme les visionneuses de Microsoft

dont il est question plus loin.
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ments en ligne : Msoffice (Word, Excel, Powerpoint), Acrobat Reader, Cabri, Geoplan et
Geospace. La présence permanente de ces logiciels évite bien des problèmes.

Des logiciels de substitution.

Si pour une raison quelconque cette installation est impossible, on peut pallier partielle-

ment l’absence de Msoffice par les visionneuses de Word, d’Excel et de Powerpoint. De
même, les ActiveX remplacent l’essentiel des fonctions de Geoplan et de Geospace. Il existe
une version bridée de Cabri.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, les logiciels de substitution ne sont pas la panacée. Les
modifications éventuelles apportées à un fichier ne sont pas enregistrables par les visionneuses
ou les versions bridées gratuites de Géoplan ou Géospace (qui ne permettent pas la copie d’une
figure et l’édition de son texte…) Impossible donc avec ces outils de remplacement d’adapter
et de personnaliser un fichier téléchargé. La version bridée de Cabri ne fonctionne que par
périodes d’un quart d’heure renouvelables… De plus, les activesX ou les fichiers Visual Basic
5 ne fonctionnent pas avec la visionneuse Powerpoint...  

Prudence donc, d’autant que des téléchargements intempestifs peuvent conduire à des
« plantages » qui nécessitent la réinstallation  du disque dur 3. Ceux qui vous sont proposés
dans cet article peuvent être entrepris avec de bonnes chances de succès, au fur et à mesure des
besoins. Ils concernent essentiellement les PC et l’environnement Windows.

Visionneuses, ActiveX et Flash (logiciel d’animation) sont téléchargeables gratuitement.

Le plus simple pour réaliser le téléchargement de ces logiciels de remplacement est d’aller
sur le site du Tableau Virtuel : (http://www.sesamath.net/Tableauvirtuel/) et de choisir la
rubrique « Infos » puis « mode d’emploi ». A l’écran on peut lire :

• Une icône indique une animation programmée
avec le logiciel POWERPOINT : Si l’ordinateur
utilisé ne dispose pas de ce logiciel, il est pos-
sible de télécharger gratuitement une vision-
neuse (des visionneuses pour WORD et
EXCEL sont aussi disponibles).

• Une icône indique une animation programmée
avec le logiciel FLASH : Si l’ordinateur utilisé
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3 Bruno Delacôte en a fait à plusieurs reprises l’expérience.
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ne dispose pas de player FLASH, il est pos-
sible de le télécharger gratuitement à partir du
site de macromedia.

• Une icône avec CREEM indique un programme
utilisant les ActiveX (GEOPLAN ou GEOSPA-
CE) du CREEM : Pour qu’un tel programme
fonctionne, il est nécessaire d’avoir téléchargé
(une fois et une seule) ces ActiveX à partir du
site du CREEM. Cette technique n’est utilisable
actuellement que dans un environnement WIN-
DOWS (95 au moins) et avec Internet Explorer
(IE4 au moins). Une visualisation en ligne peut
nécessiter la mise à BAS du niveau de sécurité
de IE (faire confiance au CREEMÊ!). Un objet
ActiveX peut être inséré dans une page HTML,
une animation POWERPOINT, un document
WORD, un classeur EXCEL, une programma-
tion en VISUAL BASIC... 

A partir de cette page,  on peut réaliser les différents téléchargements : les visionneuses en
cliquant sur « visionneuse », les ActiveX en cliquant sur « site du CREEM », Flash enfin en
cliquant sur « site de macromedia ».

Dans le premier cas, on aboutit à l’écran de la page suivante (écran 1). Le choix du fichier
que l’on télécharge se fait en fonction de la version de Windows dont vous disposez sur votre
ordinateur. Les fichiers sont de taille imposante (1 à 4 Mo) : le téléchargement peut être
long suivant la nature de la liaison Internet!

Sur le site du CREEM 4 (écran 2 page suivante), on télécharge ActiveX en cliquant sur
« installation 5 ». On a intérêt à télécharger aussi la visionneuse GeoplanJ (animation de Geo-
plan). 

Le C.R.E.E.M.

Centre de Recherche et d’Expérimentation sur l’Enseignement des Mathématiques

Pour le logiciel Flash, cliquez sur « Installez maintenant » de la page affichée par macro-
media (téléchargement très rapide)..
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4 C’est le « Centre de Recherche et d’expérimentation sur l’enseignement des Mathématiques » du

CNAM.  Il est l’auteur de GeoplanW et GeospaceW. Documentation complète sur le site (rubrique « pré-

sentation du CReeM »).

5 Ce qui a très bien marché pour un ordinateur avec Windows 98 a échoué sur un portable équipé de Win-

dows Xp ! Un message laissé sur le site du CReeM a eu une réponse très rapide : « en attendant la mise

à jour complète du site, vous pouvez trouver un «zip» pour installation compatible avec Xp à l’adresse sui-

vante :

http://www2.cnam.fr/creem/nouveausite/chargement/controleAID.zip ». Réussite confirmée.
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Acrobat Reader est téléchargeable gratuitement sur le site du concepteur (8.8 Mo :

mieux vaut être patient…)

92

Les visionneuses vous permettent d’ouvrir et d’imprimer des document de la suite logicielle Office comme Word,

Excel, ou Powerpoint sans disposer de l’application concernée.

Word

Visionneuse Word 97 pour Windows

Windows 95, 98 et NT 4.0 | FR | 4 Mo

Visionneuse Word 97 pour Windows 3.x (16-bit)

Windows 3.x | FR | 4 Mo

Excel

Visionneuse Excel 97 pour Windows

Windows 95, 98 et NT 4.0 | FR | 3 Mo

Powerpoint

Visionneuse pour Powerpoint 97

Windows 95, 98 et NT 4.0 | FR | 2 Mo

Visionneuse pour Powerpoint 7.0

Windows 95, 98 et NT 4.0 | FR | 1 Mo

Pour décompacter ce fichier, vous devez utiliser la ligne de commande : VISIO32B -d.

Visionneuse pour Powerpoint 4.0

Ecran 1

Ecran 2

L’ÉQUIPE ACTUELLE

LES THÈSES SOUTENUES

LES IMAGICIELS

GEOPLANW

avec correction du 14/12/00

GeoplanJ
une visionneuse Java de figures

Geoplan
GEOSPACW

Les TPM

Travaux Pratiques Mathématiques

PUBLICATIONS

PRÉSENTATION DU C.R.E.E.M LE «GRUG»

Versions ActiveX de Géoplan et

Géospace

des outils très puissants et libres

Figures-Géoplan, figures-
Géospace interactives et textes
mathématiques dans les pages

HTML
Nouvelles versions

date de mise à jour : 21 mars 2002

à 18h04

concernant uniquement la page
pour installation
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http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html . On le trouve aussi sur le CDROM de
nombreuses applications, dont les aides sont rédigées grâce à ce logiciel. 

Une version d’évaluation de Cabri-géomètre II est téléchargeable gratuitement sur le site
http://www.cabri.net/. Dans la rubrique « Produits », on choisit « Téléchargement ». Le texte
suivant s’affiche :

Cette version offre toutes les fonctionnalités de la

version commerciale de Cabri-géomètre II. Son

fonctionnement est limité à 15 minutes, mais elle

peut être démarrée autant de fois que vous le sou-

h a i t e z .

> Windows - 2707 Ko

> Mac - 1441 Ko

Ce n’est pas très commode, mais c’est mieux que rien ! Si on clique sur l’un des choix
proposés (Windows ou Mac), le téléchargement du fichier compacté commence.

Autre particularité très importante, un programme (désigné par applet) CabriJava permet
de voir les figures Cabri sans posséder le logiciel. L’applet, ainsi que de nombreuses figures,
sont téléchargeables gratuitement sur :

http://www.cabri.net/cabrijava/index-f.html. 

Les auteurs nous avertissent que CabriJava ne fonctionne qu’avec des navigateurs compa-
tibles (Internet Explorer 4.5/5.0 et 5.5 en font partie) et proposent de vérifier en ligne la com-
patibilité du navigateur de l’utilisateur. Le test étant réussi, le plus simple est de télécharger
l’applet et les exemples, comme on nous y invite : 

Tous ces exemples peuvent être téléchargés pour

être testés localement : 

http://www.cabri.net/cabrijava/CabriJava.zip

(~400 Ko) pour Windows ou 

http://www.cabri.net/cabrijava/CabriJava.sea.hqx

(~420 Ko) pour MacOS 

J’ai obtenu après téléchargement le fichier CabriJava.zip que j’ai placé dans un répertoire
C:\Nouveau Dossier. Il reste à le décompacter. Voici comment. 

Décompacter un fichier.
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Décrivons l’ensemble de la démarche sur deux exemples. Sur le site de Tableau Virtuel

(http://www.sesamath.net/Tableauvirtuel/), choisissons « Niveau 3ème », « Numérique » et
enfin sur « N8 fonctions affines » l’activité « fct_lin, introduction aux fonctions affines ».

Cliquons sur l’icône du CREEM. A la question « que voulez-vous faire de ce fichier ? » ,
choisissons la réponse « enregistrer ce fichier sur disque ». A la question « Enregistrer sous »,
il faut répondre par un répertoire (qui peut être la disquette A:). J’ai choisi le répertoire
C:\Nouveau dossier. Le téléchargement d’un petit fichier compacté (43 ko) aboutit à l’écriture
de ce fichier dans le répertoire désigné.
On peut alors se déconnecter : le reste du travail est local.

Dans C:\Nouveau dossier, on vérifie l’existence du fichier 
fct_lin.zip, avec l’icône caractéristique des fichiers compactés 6 :

En l’absence du logiciel WINZIP ou d’un autre logiciel de décompactage sur l’ordinateur,
le fichier compacté ne permet pas d’aller plus loin. Un  logiciel de décom-

pactage est indispensable sur votre ordinateur, car l’immense majorité des
fichiers téléchargeables est compactée pour réduire les durées de téléchar-
gement.

Si WINZIP est installé, la suite est relativement simple : un clic droit sur le fichier
fct_lin.zip et WINZIP propose entre autres : « Extract to fct_lin\ ». En sélectionnant cette
option, le décompactage se fait dans le sous-répertoire fct_lin du répertoire où se trouve le
fichier compacté. Tous les fichiers issus de l’opération sont rassemblés dans ce seul répertoire,

créé automatiquement pour l’occasion 7. Dans l’exemple, on y trouve 5 fichiers. Deux fichiers
Word décrivent l’activité et le mode d’emploi des 3 fichiers Geoplan. Il reste à tester l’activité.
Si elle est intéressante, les 5 fichiers peuvent être copiés (au moyen d’une disquette) sur les
ordinateurs du cCollège et l’activité proposée aux élèves.

Autre exemple, le décompactage de CabriJava.zip (placé dans C:\Nouveau Dossier). Un
clic droit sur ce fichier et Winzip propose (parmi d’autres choix) « extract to CabriJava\ ». Un
clic sur ce choix et WINZIP place l’applet et les figures animées dans le sous répertoire Cabri-
Java (créé automatiquement) du répertoire C:\Nouveau Dossier. Dans ce sous répertoire, on
trouve une foule de fichiers 8, dont les fichiers html (et 3 sous répertoires !). 
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6 L’icône n’a pas nécessairement la même forme suivant les décompacteurs. en l’absence de

décompacteur sur l’ordinateur, c’est l’icône  de fichier non reconnu par l’ordinateur qui apparaît.

7 On évite ainsi un pénible jeu de piste pour retrouver les fichiers décompactés dans un environne-

ment déjà encombré… Dans un environnement dépouillé, on peut choisir de décompacter dans le

même répertoire que le fichier initial : il suffit alors de choisir  l’option « extract here ».
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En double-cliquant sur « elicoide.html » par exemple, l’applet affiche la figure animée,
sans que le logiciel Cabri soit nécessaire. De nombreux autres fichiers et figures sont acces-
sibles dans ce même répertoire, dont l’exploration est très riche. Une fois installé sur votre
ordinateur, l’applet s’activera chaque fois que vous téléchargerez une figure Cabri. Il convient
donc de bien conserver ces fichiers sur votre ordinateur.

WINZIP peut être remplacé par Powerarchiver qui est téléchargeable gratuitement sur

http://bestfree.free.fr : sur ce site choisir  la rubrique « Zoom » puis sélectionner Powerarchi-

ver.fr, enfin « download ». Sur le même site, on peut aussi sélectionner la rubrique « Zippeur »
qui offre le choix, entre autres, de Powerarchiver et Ultimatezip  (c’est, aux dires des utilisa-
teurs, un autre bon logiciel de décompactage , mais en anglais).

Au passage, vous verrez sur ce site de très nombreux autres logiciels gratuits téléchar-
geables (par exemple des antivirus et StarOffice, qui peut remplacer Word et Excel).

Remarques complémentaires et suggestions amicales.

Les auteurs d’activités mathématiques peuvent utiliser d’autres logiciels que ceux cités
dans cet article. Par exemple, Visual Basic 5 est à la base de certaines activités du site Tableau

Virtuel. On trouve sur ce site l’adresse du téléchargement des utilitaires indispensables. En cas
d’absence de descriptif de l’environnement informatique d’un document, il est toujours pos-
sible de demander les précisions à l’auteur du site par courrier électronique : il y a presque tou-
jours une rubrique « Contact » ou « Ecrivez-nous » sur le site même. On ne peut qu’encoura-
ger les auteurs à fournir aux collègues une liste complète des logiciels utilisés (avec les ver-
sions…) et les moyens de les télécharger, si possible gratuitement (au moins des visionneuses
ou des versions limitées).

Un dernier mot : n’hésitez pas à demander l’aide de collègues aguerris à ces austères

manipulations. Ils sont généralement ravis de partager leur science. Ils vous feront gagner
beaucoup de temps. Ils vous montreront des « trucs » qu’il est difficile de décrire en détail
dans un article. Votre prestige n’en souffrira nullement : quoi de plus normal que de ne pas
savoir et d’apprendre au contact des autres, pour transmettre à son tour. C’est le sens de ma
démarche.
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8 D’où l’intérêt de les regrouper.


