
LES ORDINATEURS AU
COLLEGE

I/ Le réseau :

● Les ordinateurs à ta disposition au collège sont

en  réseau.  Ils  sont  tous  reliés  les  un  aux

autres.  Tu  enregistres  tes  documents  sur  le

réseau et non dans l'unité centrale du poste

sur lequel  tu travailles. C'est pour cela que tu

arrives à retrouver ton document quelque soit

l'ordinateur que tu utilises !

● Tu accèdes au réseau en te  connectant grâce à ton identifiant et ton

mot de passe. Quand tu quittes un poste informatique, tu dois juste te

déconnecter et non éteindre l'ordinateur, à moins que l'enseignant ne te

le demande ou qu'il s'agisse de la dernière heure de cours de la journée.

● Pour classer et enregistrer tes documents, tu dois nommer ton fichier

de manière à pouvoir le reconnaître facilement et choisir le répertoire

dans lequel tu vas ranger ton document. 

Tu  as  trois  possibilités  accessibles  à  partir  de  ton  poste  de  travail

(enregistrer sous)  :

1. Le répertoire [K:] :  c'est ton répertoire personnel. Tu es le

seul à pouvoir lire et modifier les documents que tu enregistres là.

C'est ce qu'on appelle le droit de lecture et le droit d'écriture. 

2. Le répertoire [I:] : tout le monde peut lire les documents et les

modifier,  quels  qu'en  soient  les  auteurs.  Tout  le  monde  peut

modifier ou supprimer ton document.

3. Le  répertoire  [H:] :  c'est  le  répertoire  de  ta  classe.  Tes

enseignants l'utilisent pour transmettre un document à l'ensemble

de la classe. Ils l'enregistrent dans le dossier « Travail ». Tu dois

copier ce document et le coller dans le dossier à ton nom.
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● En  utilisant  le  mode  d'emploi  des  répertoires,  dis-moi  où  tu

enregistrerais... Il y a parfois plusieurs possibilités.

Répertoire

[K:]

Répertoire

[I:]

Répertoire

[H:]

Le brouillon des  premières recherches  du

travail que le professeur a demandé ? 

Mon  exposé  final  pour  que  le  professeur

puisse  le  consulter  et  apporter  des

corrections si nécessaires ?

Les  illustrations  à  imprimer  que  je  veux

coller dans mon exposé ?

II/ La charte :

● A quelle page du carnet de liaison trouve-t-on la charte informatique ?

● Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

Vrai Faux

Tu as le droit de divulguer ton mot de passe quand tu travailles

en groupe.

Tu ne peux utiliser le réseau que pour un travail demandé ou

autorisé par un adulte de l'établissement.

Ton compte peut-être  bloqué par  les  administrateurs  si  tu  ne

respectes pas la charte.

Tu as le droit de modifier un document enregistré sur le compte

d'un camarade si tu te rends compte qu'il a fait une erreur.

Tu as le droit de diffuser des informations fausses et racistes.

Si tu es harcelé ou qu'on porte atteinte à ta dignité sur le réseau

ou sur le web, tu dois immédiatement prévenir l'adulte présent.

Tu dois respecter la propriété intellectuelle et ne reproduire des

productions qu'avec l'accord des auteurs.

2/2

Illustration libre de droit
AP – Séance – les ordinateurs au collège


