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Exercice pratique en utilisant HERMES 
 
Dans cet exercice, les participants devront utiliser le Manuel HERMES 1.0 (qui a été mis à la 
disposition dans tous les ordinateurs) comme référence. Les instructions ci-dessous contiennent des 
références vers les pages du Manuel où l’aide pour cette tâche en particulier peut être trouvée. 
Veuillez noter que les trois premières tâches ont des instructions très détaillées afin de vous aider à 
les compléter avec succès. Pour le reste, vous aurez besoin de lire les matériaux de référence 
disponibles pour trouver les solutions correctes. NOTE : Il faut faire cet exercice en utilisant Internet 
Explorer. 
 
Première partie 
1) Accédez au site web national comme administrateur. 

a. Entrez l’URL appropriée. (Les animateurs du cours attribueront à chaque groupe un site 
web national, ainsi qu’un compte d’administrateur et mot de passe.) Entrez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe attribués. Cliquez sur « Connexion ». Ne cliquez pas sur 
« Connexion automatique ».  

Référence : Manuel HERMES, page 7. 
b. Mettez à jour l’information dans « Mon profile ». 

i. Remplissez les domaines des Renseignements de Contact avec vos informations de 
contact. 

ii. Enregistrez les modifications en cliquant sur "Mettre à jour mon Profile". 
Référence : Manuel HERMES, page 9. 
 
2) Changez le message de Bienvenue dans la Page d’accueil par quelque chose de plus appropriée et 

pertinente par rapport à votre pays. Par exemple : 
Phase 1 : Changez à Mode de dessin en cliquant sur l’icône  localisé sur la partie supérieure de 
l’écran (page 10). Une fois que vous êtes en Mode de dessin, la Barre de dessin s’affiche sur la partie 
supérieure de l’écran. En outre, la section éditable de la page sera surlignée.  
Phase 2 : Pour éditer l’information dans ce module, cliquez sur l’icône  . Lorsque vous cliquez sur 
cet icône, une nouvelle fenêtre apparaît, appelée le Menu du Module du Contenu. Cliquez sur 
l’option « Éditer ». Insérez le texte suivant : 

Bienvenue sur le site web de <insérez le nom du pays> sur la biosécurité  
<insérez le nom du pays> a signé la Convention sur la diversité biologique le <insérez la date> et il l’a 
ratifié le <insérez la date>. 
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3) Ajoutez un module de texte à la page d’accueil. (pages 24- 26)  
Phase 1 : Sur la barre de dessin, sélectionnez « CONTENU » comme le type de module et configurez 
la position sur « Rangée 1 ». 
Phase 2 : Cliquez sur le bouton « Ajouter Module » dans la partie droite de la barre de dessin. 
Phase 3 : Pour insérer du texte dans ce module, cliquez sur l’icône  . Lorsque vous cliquez sur cet 
icône, une nouvelle fenêtre apparaît, appelée le Menu du Module du Contenu. Cliquez sur l’option 
« Éditer ». 
Phase 4 : Insérez le texte ci-dessous dans le module du contenu, vous assurant d'utiliser diverses 
option de format, y compris des caractères gras et italiques. Cliquez sur Consultation Rapide à tout 
moment pour voir un guide de consultation rapide pour la syntaxe en wiki.  
 

Des questions sur biosécurité pour <insérez le nom du pays> : 
Par la vitesse des changements scientifiques et technologiques en biotechnologie pendant les deux 
dernières décennies, et les nombreuses applications sur les industries pharmaceutique et 
agroalimentaire, <insérez le nom du pays> a un besoin urgent, en tant que pays avec une grande 
biodiversité, de développer une politique nationale par rapport à l'utilisation et à la commercialisation 
d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) pour son propre profit et comme une partie de ses 
obligations en vertu du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.  

 
4) Ajoutez un hyperlien vers le site web du PNUE dans la partie inférieure de la page d’accueil. 

(pages 32-33) L’adresse de l’URL est www.unep.org.  
 
5) Ajoutez une nouvelle page appelée « Déclaration de mission » utilisant divers styles de format 

(caractères gras, italiques, soulignés, des listes, etc.) et des hyperliens, par exemple, vers d’autres 
sites web du gouvernement.  Elle devrait apparaître immédiatement en dessous du lien de la Page 
d'accueil sur la barre de navigation à gauche. (pages 20 – 23) Ajoutez le texte suivant : 

 
Déclaration de mission 
Assurer la santé des citoyens de <Pays> et sauvegarder sa biodiversité promouvant la logique 
décisionnelle et la gestion prudente en ce qui concerne l’importation et l'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) pour quelque but que ce soit à l'intérieur du pays, s'assurant qu'il y a 
une harmonie entre le développement national et le respect de la nature, en même temps qu'il garantit la 
protection des droits civils de tous les citoyens. 
 
Les objectifs de ce site web sont les suivants : 

• Informer le public sur les politiques, les décisions et les lois nationales en rapport à la biosécurité. 
• Instruire le grand public par rapport à la biotechnologie et au commerce d’OGM. 
• Offrir un forum de discussion sur la biotechnologie et la biosécurité. 
• Faciliter le commerce avec d’autres pays fournissant l’accès rapide à l’information par rapport aux 

mécanismes nationaux du gouvernement pour le mouvement transfrontière des OGM. 
 
6) Mettez à jour de façon appropriée les propriétés suivantes de la nouvelle page : Titre, Titre de 

navigation, Titre du menu, Position, Description, et Sujet. Enregistrez les modifications. 
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7) Changez la bannière (“banner-en.jpg”) la substituant par une autre plus personnalisée. (pages 45 – 
47) Vous pouvez trouver une nouvelle bannière qui peut être utilisée dans cet exercice dans le 
fichier graphique “Caribbean-banner-en.jpg” dans le dossier « Exercices d’Hermes » du bureau. 
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Deuxième partie 
8) Ajoutez une galerie de photos à la page de « Déclaration de mission ». Remplissez les domaines 

de métadonnées suivants : Fichier à télécharger, Titre, Description complète, Source ou Crédits, 
données de Photo. Enregistrez les modifications. Sélectionnez une photo à télécharger. D’abord 
cliquez sur le bouton de DÉFILEMENT pour trouver tous les fichiers graphiques. (pages 38 – 
41). 

9) Ajoutez un forum de discussions. 
10) Téléchargez le fichier “c:\unep\publications\Cartagena Protocol.pdf” sur le site web d’HERMES. 

Créez un hyperlien vers ce fichier à l’intérieur de la page « Déclaration de mission ».  (Veuillez 
noter que les instructions pour ceci ne se trouvent pas sur le Manuel HERMES.) 

  


