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SOMMAIRE DES FICHES 
 

FICHES DESCRIPTION SUCCINCTE 

Travail sur les molécules 

01 Marvinsketch 
Dessiner des molécules simples et des réactions  
Utilisation du logiciel en ligne 

02 DSVisualiser_1 
Rechercher et visualiser des molécules en 3D 
Logiciel gratuit à télécharger et à installer. 

03 DS Visualiser_2 
Visualiser les niveaux d’organisation structurale et le site actif des 
protéines 
Logiciel gratuit à télécharger et à installer. 

04 DS Visualiser_3 

Réaliser un alignement multiple de structures protéiques et 
superposer les structures spatiales. 
Cette fiche utilise un exemple fourni avec le logiciel. 
Logiciel gratuit à télécharger et à installer. 

05 LigandExplorer 
Visualiser les interactions protéines-ligand 
Utilisation de l’application en ligne 
Besoin d’une version Java 6 ou postérieure 

06 anagene 
Comparer des séquences d’ADN et de protéines 
Convertir des séquences d’ADN en protéines 
Logiciel Anagène devant être installé sur le réseau (voir SVT) 

07 acqsequences 
Acquérir des séquences nucléiques ou protéiques à partir de banque 
de données. Travail préalable à un travail de recherche d’homologie. 
Site ncbi à utiliser en ligne 

08 alignmult 

Réaliser un alignement multiple de séquences nucléiques ou 
protéiques. 
Utilisation du service en ligne ClustalW et Multalin.  
Connexion internet nécessaire. 

09 Cn3D_1 
Télécharger des structures moléculaires au format Cn3D = outil de 
visualisation des structures et des séquences biomoléculaires. 
Logiciel à télécharger. 

10 Cn3D_2 Visualiser des structures moléculaires (suite de la fiche 09 Cn3D_1) 

11 Cn3D_3 
Comparer des structures moléculaires en 3D. 
Connexion internet nécessaire. 

Biotechnologies labo 

01_regresslin_OO 
Tracer une régression linéaire et exploiter les échantillons. 
Exemple d’une gamme d’étalonnage de spectrophotométrie. 
Module Calc de OpenOffice 3 

02_regresslin_excel 
Tracer une régression linéaire et exploiter les échantillons. 
Exemple d’une gamme d’étalonnage de spectrophotométrie. 
Excel 2010 

03_regresslin_regressi 
Tracer une régression linéaire et exploiter les échantillons. 
Exemple d’une gamme d’étalonnage de spectrophotométrie. 
Regressi 3.43 version exécutable 

04_gauss_excel Tracer une courbe de Gauss 

06_proteinogramme 
Obtenir un profil électrophorétique à partir d’une électrophorèse de 
sérum sanguin réalisée en TP. 
Mesurim : logiciel gratuit 

07_mes_microphoto 
Editer des photomicrographies avec échelle dans le cas d’un 
montage de microphotographie sans logiciel dédié. 
Logiciel gratuit à télécharger : Image J 

08_ImageJ1 
Tracer un profil électrophorétique à partir d’une image et mesurer 
les distances de migration des bandes. 
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Exemple d’utilisation : 
- déterminer la taille des fragments d’ADN 
- déterminer la masse moléculaire de protéines 

Logiciel libre : Image J Version 1.46r 

09_ImageJ2 
Quantifier des fragments d’ADN séparés par électrophorèse. 
Logiciel libre : Image J Version 1.46r 

10_Nebcutter 
Localiser des sites de restriction sur une séquence d’ADN et 
visualiser le gel d’agarose obtenu. 
Logiciel Nebcutter version 2.0 : ne nécessite pas d’installation sur disque dur. 

11_primer3_1 
Primer 3 permet de proposer des couples d’amorces adaptés à la 
réalisation d’une PCR. 
Logiciel Primer version 0.4.0 : ne nécessite pas d’installation sur disque dur. 

Outils formation évaluation 

01_heuris 

- Faire la synthèse d'un document (par exemple d’un cours) en 
montrant les niveaux d'organisation ainsi que les liens possibles 
entre les informations.  

- Ce document peut remplacer fort avantageusement la fiche de 
cours parfois trop restrictive dans son contenu.  

02_exerciseurs 
Logiciels permettant à l’enseignant de créer des exercices interactifs. 
Logiciels libres 

03_formulaireOO 
Créer un questionnaire interactif 
Document Writer de OpenOffice 

04_formulaireword0710 
Créer un questionnaire interactif 
Word 2007/2010 

Images 

01_capture_ecran  
Réaliser une capture d’écran 
Divers logiciels possibles 

02_reduc_taillimage_gimp 
Réduire la taille d’un fichier image afin de l’envoyer ou l’introduire 
dans un document destiné à être visualisé sur un ordinateur. 
Logiciel gratuit : Gimp 2.6 

03_reduc_taillimage_PhotoFiltre 
Réduire la taille des photos destinée à être insérée dans un 
document. 
Logiciel Photofiltre 7 = version allégée et gratuite 

04_grouper 
Grouper/Dissocier des objets, pour n’en faire qu’un seul. 
Word, Excel, Powerpoint 2007 

05_schema_gimp 
Importer un schéma et le modifier 
Logiciel gratuit : Gimp 2.6 

06_schema_Inkscape 
Réaliser un schéma à partir d’une image : dessiner à la souris les 
contours des parties représentatives d’une photographie. 
Logiciel libre et gratuit : Inskape 

07_schema_Mesurim 

Réaliser un schéma à partir d’une image : dessiner à la souris les 
contours des parties représentatives d’une photographie, 
annotations, indication d’échelle et de tailles. 
Logiciel libre et gratuit : Mesurim 

08_import_wordPPT 
Importer un schéma créé dans Word pour l’animer dans 
Powerpoint. 
Powerpoint 2007 
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Communication recherche infos 

01_ressCDI 
Amener les élèves à utiliser correctement le CDI et à y rechercher 
avec l’outil e-sidoc les documents nécessaires. 

02_planifreunion 
Accès à l’application « Aide à la planification de réunion » avec des 
invités académiques ou externes. Planifier des réunions en tenant 
compte des disponibilités de chacun. 

03_messagerie 
Utiliser la messagerie de façon raisonnée : détails des règles de 
communication par e-mail. 

04_mail_fichier 
Transmettre un fichier par voie électronique et gérer la limitation de 
leur taille par votre fournisseur d’accès. 

05_efivol 
Envoyer des fichiers volumineux : accès à l’application « Efivol » du 
site académique. 

06_Ixquick Installer un métamoteur de recherche à l’ouverture du navigateur. 

Outils bureautique 

01_racclavier Utiliser les raccourcis clavier de Windows pour gagner du temps. 

03_revisionWord9703 

Travailler à plusieurs sur un document avec l’outil « Révision » : 
corriger et commenter simplement de façon visible un document 
écrit par un auteur. 
Word 97/2003 

04_revisionWord0710 

Travailler à plusieurs sur un document avec l’outil « Révision » : 
corriger et commenter simplement de façon visible un document 
écrit par un auteur. 
Word 2007/2010 

05_revisionOO 

Travailler à plusieurs sur un document avec l’outil « Modifications » : 
corriger et commenter simplement de façon visible un document 
écrit par un auteur. 
Writer de Open Office 

06_correction_auto 

Utiliser l’outil « correction automatique » = outil de vérification qui 
corrige automatiquement les erreurs de frappe d’orthographe et de 
grammaire. 
Word 2007/2010 

07_liste_deroulante 
Insérer une liste déroulante dans un tableur = permet d’afficher un 
texte ou une valeur choisie parmi plusieurs données. 
Excel 2007 

08_miseformcond1 

Faire une mise en forme conditionnelle (Fiche n°1) : faire ressortir 
visuellement (couleur de police, bordure, motif) dans un tableau 
Excel des informations particulières. 
Excel 2007 

09_miseformcond2 

Faire une mise en forme conditionnelle (Fiche n°2) : faire ressortir 
visuellement (couleur de police, bordure, motif) dans un tableau 
Excel des informations particulières. 
Excel 2007 

10_adressage_abs_rel 
Reproduire une formule de calcul dans un tableur avec l’adressage 
relatif ou absolu. 
Excel 2007 

11_fonctSI_RECH 

Utiliser les fonctions « SI » et RECHERCHEV » dans un tableur afin 
d’afficher différents résultats ou commentaires dans une cellule en 
fonction de la valeur d’une ou plusieurs autres cellules. 
Excel 2007 et 2010 

12_declenchPPT 
Animer le contenu d’une diapositive avec un déclencheur 
Powerpoint 2007 

13_declenchOO 
Animer le contenu d’une diapositive avec un déclencheur 
Open Office 3.3 

14_pdf Créer, commenter, modifier un document PDF 


