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Éléments Séquence de l'implantation Commentaires Note

Étape 1
Installation

Installation :
Explication (5)
Critères respectés(10)

  / 15

Étape 2
Installation 
des bureaux 
Cinnamon,
KDE, MATE

Installation des interfaces graphiques :
Explication(5)
Critères respectés(5)  / 10

Étapes 3
Création des 
usagers

Création des usagers :
Explication(3)

Critères respectés
Création groupes (3)

Répertoire maison (3)

Quota disque  (4)

Prompt  (3)

Utilisation de skel (4)

  / 20

Étape 4(40)
Droits sur les 
répertoires

Droits 1 :(4)
Le propriétaire a tous les droits et aucun autre 
droits pour le groupe ni les autres usagers.

Droits 2 :(6)
Le répertoire “Projetjava” et tout son contenu 
pourra être lu et modifiable par les membres du 
groupes “projetjava” alors que l'usager “Tux” 
pourra lire seulement le répertoire “Projetjava” 
de l'utilisateur “Joan Morales” uniquement.

Droit 3:(10)
Seul les membres du groupe “projetcsharp” 
pourront lire et modifier les fichiers et 
répertoires contenu dans le répertoire 
“Projetcsharp”. Les autres n'ont aucun droits 
Droit 4: (8)
Le répertoire “Autres”  et son contenu n'est 
accessible par personne (sauf pour le 

  / 4

  / 6

  / 10

  / 40



propriétaire évidemment).  L’usager “Tux”, 
quant à lui,  pourra lire et écrire dans le 
répertoire “Autres” des quatres autres usagers.

Droits 5:(12)
Le répertoire “Partage” se voit attribuer tous les 
droits pour tout le monde sauf pour l'usager 
“fboileau” qui n'a aucun droit sur le répertoire 
“partage” des quatres autres usagers.  De plus, 
on aimerait que les usagers du groupe 
“projetcsharp”  puissent lire le contenu de ce 
répertoire.

   / 8

   / 12

Étape 5 :(15)
Création des 
raccourcis

Raccourci Codeblocks sur le bureau de chaque 
usager. (5)

 1 
Raccourci "stellarium" sur bureau de Tux(5)

Raccourci de vlc sur bureau de fboileau(5)

       / 15

Ajout de la 
part de l'élève Jusqu'à 10 

pts de plus 
dépendant 
de l'ajout


