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AP 6ème : Outils informatiques 
Fiche 2 : « Utiliser et comprendre le réseau du collège » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 comprendre le réseau du collège : - sauvegarder un document sur le serveur au « bon endroit » 
 

 

OUVRIR SON DOSSIER PERSONNEL 

 

Les différents ordinateurs du collège sont en réseau, c'est à dire qu'ils sont tous reliés ensemble. Vos fichiers ne sont pas 
enregistrés sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez, mais sur un autre que l'on appelle "SERVEUR DE FICHIERS". Personne 
n'utilise cette machine. 

Pour accéder à votre dossier personnel sur le serveur de fichiers, vous devez vous identifier sur le réseau. 

 

Etape 1 : Accéder au serveur 

 

Pour accéder au serveur de fichiers : 
- Cliquez sur l’icône connexion ++ 
- Tapez votre "nom d’utilisateur" (ou identifiant ou encore en anglais "login") 
- Tapez votre mot de passe. 

- Cliquez sur OK. 

 

Etape 2 : Accéder à son dossier 

 

 

 

 

 

Dans tous les dossiers visibles, cherchez le vôtre (intitulé « perso »), cliquez 2 fois pour l'ouvrir. Vous ne pourrez pas ouvrir 

les dossiers pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation. (voir fiche-jointe : description des lecteurs réseaux) 
 

CHANGER D’UTILISATEUR OU FERMER LA SESSION 

 

Si vous devez travailler sur un ordinateur déjà allumé il faut vous déconnecter puis vous connecter à nouveau avec votre 

identifiant et votre mot de passe pour avoir accès à votre dossier. 

- Sur le bureau de Windows, cliquez sur  
« Fermer la session » 

- Ensuite utilisez la méthode décrite ci-dessus 

- À la fin de votre session, sur le bureau Windows, 

cliquez sur « Arrêter » puis « Fermer la session » 

 

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  
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EXERCICE 

- Créez la même arborescence que sur votre clé USB Dans votre dossier « perso », dans le Devoir et le dossier Privé. 

- Cherchez les documents utilisés pendant cette séance dans le dossier groupe, classe, données  

- Ouvrez les un par un. 

- Pour s’approprier ces documents,  pour chacun : faire « enregistrer sous » dans votre dossier AP qui est situé dans 

perso, devoir en modifiant les noms :  

 la fiche  AP_cléusb_réseau_fiche1 sera renommée : fiche réseau Nom+ 1ère lettre prénom 

 la fiche  AP_cléusb_réseau_fiche2  sera renommée : fiche clé Usb Nom+ 1ère lettre prénom 

- Enregistrez également ces documents sur votre clé USB dans votre dossier AP situé dans le dossier « collège 2017-

2018» 

- Prenez l’habitude de sauvegarder vos documents dans deux espaces différents. 
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NOM PRENOM : 

                                                        Utiliser l'espace collaboratif 

   Objectifs d’apprentissage 

Note Domaine Compétences  Non atteints  Partiellement atteints Atteints Dépassés  

 

 

 

 

/ 9 

 

2 

Mobiliser des outils numériques pour 

apprendre, échanger, communiquer  
    

2G - Utiliser l’espace collaboratif 

pour échanger et communiquer 

dans le respect de soi et des 

autres.  

- sauvegarder un document sur sa 

clé USB au « bon endroit » (page 

de garde / fiches AP) 

J'ai enregistré un 

document n'importe 

où dans ma clé 

sans le nommer /1 

J'ai enregistré mon 

document au bon endroit 

mais mal nommé /2 

J'ai enregistré 

mon document au 

bon endroit et j'ai 

bien nommé mon 

document /3 

 

 

2G - Utiliser 

et 

comprendre 

le réseau du 

collège :  

sauvegarder un 

document sur le 

serveur au « bon 

endroit » (page de 

garde / fiches AP) 

J'ai enregistré un 

document n'importe 

où sur le serveur 

sans le nommer /1 

J'ai enregistré mon 

document au bon endroit 

mais mal nommé /2 

 

J'ai enregistré 

mon document au 

bon endroit et j'ai 

bien nommé mon 

document /3 

 

Retrouver un 

document sur le 

réseau (serveur) 

(fiches AP) 

J'ai ouvert un 

mauvais document 

/1 

J'ai retrouvé un document 

grâce au professeur ou à 

l'aide d'un autre élève ou 

coup de pouce /1,5 ou /2 

J'ai su retrouver le 

document /3 
 


