Technologie
Cycle 4

Activité

Comment est structuré un espace numérique ?

CT 5.2 Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.

DIC.1.6

S1

Organiser, structurer et stocker des ressources
numériques.

Connaissance : arborescence.

Lorsque tu utilises un espace numérique de travail, tu as besoin d’un ordinateur, de logiciels et de supports de stockage pour sauvegarder
tes fichiers. Il est nécessaire d’organiser les ressources sous forme d’une arborescence.
1) Compléter le schéma ci-contre puis classer les périphériques en périphériques d’entrée ou périphériques de sortie*.
(Certains périphériques sont l’un et l’autre : modem, lecteurs de CD,
lecteurs de disquettes).

Périphérique d’entrée
-...........................................
-............................................
-.............................................
-..............................................
-................................................

Unité centrale

-...............................................

Périphérique de sortie
-..................................................
-.................................................
-.................................................
-.................................................
-................................................
-.................................................

*RAPPEL : un ordinateur est composé d’une unité centrale et de ses périphériques :

Les périphériques d’entrée envoient des informations à l’unité centrale

Les périphériques de sortie reçoivent les informations de l’unité centrale
2) Pour stocker (= sauvegarder) tes fichiers informatiques (textes, tableaux,...), il existe plusieurs solutions
techniques. Indique le nom de chacun des supports de stockage ci-dessous :

………………………….
Disque dur interne
500 Go

………………………….
5 pouces 1/4
512 Ko

…...…………………
32 Go

…...…………………
700 Mo

…...…………………
4,7 Go

3 pouces 1/2
1,44 Mo

Disque dur externe
400 Go
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3) La capacité de stockage d’un support (clé USB,...) se mesure en octets. Si l’espace de stockage est grand, il permet de

sauvegarder des fichiers textes, vidéos, photos,... plus importants.
1 Ko ≈ .................................................................. octets
1 Mo ≈ .................................................................. octets
1 Go ≈ .................................................................. octets

Complète le tableau ci-dessous à l’aide de la page précédente :
Capacité de
stockage
en octets

Support de stockage

Classement croissant
de la capacité de
stockage

1,44 Mo
4,7 Go
Disque dur interne

500 Go

1

700 Mo
32 Go
512 Ko
400 Go

4) A ton avis, quand tu enregistres un fichier sur un poste informatique du collège, sur quel type de support de stockage se
retrouve t’il ?……………………………………………
5) Chaque élève dispose d’un espace numérique personnel qu’il protège par un mot de passe.
Tous ces espaces doivent être organisés pour retrouver chaque fichier au moment où l’élève en a besoin. On appelle cette
organisation, une arborescence.
Demande au professeur le document de travail qui va te permettre d’agencer ton nouvel espace numérique puis rends toi sur
ton poste informatique pour le faire.
6) Essaie de comprendre la représentation ci-dessous puis surligne répertoires de ton espace numérique personnel.
Comment s’appelle ce système de
rangement de
fichiers ?.............................................

ARBORESCENCE

Espace informatique de ........
Maths

Disque dur du
serveur du
collège

Technologie
Mon espace
informatique

Design
Fichier Texte
Anglais

BILAN ACTIVITE ( à retenir) :

Tableau de calcul

Réaliser la synthèse de cette activité en citant les supports de stockage que tu connais. Explique ensuite ce qu’on appelle une
arborescence.
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