
Structuration du site

Dossier Cycle du Carbone : 
• Semble difficile de supprimer le menu déroulant car la structuration  des pages  ne correspond pas . 

Séance de travail avec Philippe F.
• Finir la correction des liens morts et images absentes (logiciels de recherche de liens morts? )

Limite du temps. 
• Structuration satisfaisante avec comprendre enseigner développer
• Sur la plupart des pages ajouter les mots clés
• Dossier paléobiodiversité, comprendre. 

Choisir entre structuration automatique et page d'accueil et liens. 
• Voir si nécessaire formation par Philippe sur dossiers avec vignettes, les unes(ou même édition en ligne)
• Dossier origine de la vie 

page développer absente
Pb du lien avec Biotic (Des liens oui! Transférer pour restructurer non! )

• Dossiers outils
dossier carte à finaliser

Dossier Climat et paléoclimat  (Voir Jean François)
• Signature des pages absente. Comment les rétablir (exemple)
• Texte de descrition justifié (exemple)

ex: paléoclim effet de serre. 
Dossier paléoclimat de Biotic n'est pas en lien. Même pb que pour origine de la vie. 

http://acces.inrp.fr/acces/terre/limites/Temps/datation_relative
http://acces.inrp.fr/acces/terre/paleo/modeles
http://acces.inrp.fr/acces/terre/paleo/variations/tp-milankovitch/
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/environ/paleoclimats/accueil.htm
http://acces.inrp.fr/acces/terre/paleo/systemclim/effet-de-serre/
http://acces.inrp.fr/acces/terre/limites/paleobiodiversite/comprendre


Travaux de cette année

Finalisation du dossier 'limites du temps'
• Finir le dossier datation isotopique avec la datation K/Ar sur Orrorin (Florence )
• Datation de l'age de la Terre par Buffon (Charles Henri ou Florence)
• Finaliser l'accès aux BDD paléobiodiversité  Sepkoski et Paléobiologie Database (Jean Marc)
• Outils de représentation des données de ces BDD (IUT Blois) (Jean Marc)
• Création d'un outil de reconstituion des paléobiocénoses pour le collège (Benjamin, Frédéric et Agnès)
• Nouvelle mise en forme du TP Datation des ophiolites (Fredéric)
• Publication APBG sur limites du temps (Jean Marc, Fredéric)

Sur la circulation ACCES
• Mots clés sur les pages (tout le monde)
• indexation , finalisation du moissonage de l'ENS (Philippe Daubias et tous)
• Bibliographie de  origine de la vie (Agnès)
• Dossier outils carto  (Fredéric)
• Climat, paléoclimat, système climatique , effet de serre (Jean Marc et Florence)

Formations en ligne 
• Formations interne pour travail autonomes (Charles Henri et Thierry)
• Préparation du calendrier de l'an prochain. ( Charles Henri et Thierry)

Pistes de travail ouvertes
• Chimie de la Terre grâce aux météorites (MNHN, Florence  Jean Marc)
• Rôle de l'eau en géologie (préparation de formaterre 2010) (Agnès, Fred, Florence)
• Préparation de Formaterre 2011.???
• Reconstitution des paléolatitudes par le paléomagnétisme (En attente)
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