
AP 6ème : Outils informatiques
Fiche 1 : « Utiliser et organiser sa clé USB »

Compétence visée :

Domaine 2 /Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 
Utiliser l’espace collaboratif pour échanger et communiquer dans le respect de soi et des autres

- Utiliser et organiser sa clé USB 
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLÉ USB             :

Une  clé  USB  est  une  unité  de  mémoire  externe  très  pratique,  qui  peut  être  util isée  pour
bien des objectifs différents :  sauvegardes, copies, échanges de données.. .
Voyons comment s'en servir au mieux.  

Attention             :  
• la clé est fragile.
•  vous  êtes  responsable  de  cet  outil  de  travail  que  vous  devez  avoir  sur  vous,  comme votre
carnet  de  l iaison,  votre  agenda  ou  votre  trousse  à  chaque  cours.  La  clé  est  prévue  pour
évoluer au f i l  des ans et  s'adapter ainsi  à votre scolarité.  

Etape 1             :  connexion de la clé
Reconnaissez-là (patientez quelques instants)  :  
où est votre clé  ?
Retrouvez l ’emplacement sur le poste de travai l  :   
Démarrer (1)
Ordinateur  (2) 
Choisir  le périphérique correspondant à votre clé  (3)
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On retrouve la clé à 2 endroits

Socle Parcours
Les langages pour penser et communiquer Parcours Avenir
Les méthodes et outils pour apprendre Parcours Citoyen
La formation de la personne et du citoyen Parcours d'Education Artistique et Culturelle

Les systèmes naturels et les systèmes techniques Parcours Santé

Les représentations du monde et l'activité humaine



Etape 2             :  personnalisat ion de la clé
Renommez votre clé (nom, prénom et classe) 
Cl ic droit  sur l ’ icône                                 /   Renommer  

Cette  étape  est  réversible  à  tout  moment.  Vous  pourrez  modifier  le  nom  de  votre  clé  aussi
souvent que nécessaire. I l  est donc indispensable de personnaliser votre clé sur l 'extérieur.
Consei ls :  f ixez votre clé à un porte-clés 
Écrivez  votre  nom  ou  faire  un  symbole  sur  votre  clé  (au  stylo  indélébile)  et  repassez  de
temps en temps un peu de stylo lorsque cela s'efface

Etape  3             :  arborescence  de  la  clé   (enregistrer  sur  la  clé  en  gérant  convenablement  l 'espace
de stockage)
Créez deux nouveaux dossiers  :  

- Un  dossier  «  perso »   (attention,  la  mémoire  de  la  clé  est  l imitée,  util isez  ce  dossier
raisonnablement)

- Un dossier «  col lège 2017-2018»
Ouvrez le dossier «  col lège 2017-2018» et dans ce dossier  :
créez un dossier par matière + un dossier «  AP » .

Pour  visual iser  plus  faci lement  tous  les  documents  stockés  sur  la  clé,  cherchez  ces  icônes  :

Etape 4             :  déconnecter la clé

Fermez  tous  les  documents  ouverts,  cl iquez  en  bas  à  droite  sur  l 'icône  représentant  une

flèche

Vous obtiendrez la fenêtre suivante  :  

Cl iquez sur la clé,  «  retirer le périphérique en toute sécurité  » puis «  éjecter la clé  »

Une  bulle  s'affiche  indiquant  que  vous  pouvez  retirer  le  périphérique  en  toute  sécurité.

Vous pouvez alors retirer votre clé.  
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