Design, innovation
et créativité

Les objets techniques, les services et
La modélisation et la simulation
les changements induits dans la société des objets et systèmes techniques

L’informatique et la
programmation

SYNTHESE DIC 1.6.1 : Arborescence
Référence socle
commun

Les méthodes et outils pour apprendre (2) : Mobiliser des outils numériques

En informatique, lorsqu’on réalise ou modifie un document, au fur et à mesure du travail, les informations sont
enregistrées dans la mémoire vive de l’ordinateur qui s’efface quand on quitte le logiciel.
Il est donc impératif d’enregistrer son travail dans une unité de stockage qui permettra de le
consulter et si nécessaire le modifier.
Deux types de stockage sont possibles :

Le stockage local : Les informations sont enregistrées sous

Le stockage à distance : Les informations sont

forme de fichiers dans un disque dur, une clé USB, etc...

enregistrées sous forme de fichiers dans un cloud
informatique, sur des serveurs distants accessibles par internet
de n’importe où.

Clé USB
Disque dur interne

Disque dur externe
Carte SD

Cloud informatique
(Google drive, framadrive,
cloud d’Orange, etc…)

Serveur d’un ENT

Quand on réalise un document informatique, il est impératif, dès sa création de l’enregistrer. Le fichier ainsi
enregistré devra porter un nom qui permettra de le reconnaître facilement pour le consulter et le modifier si
nécessaire.

Ce fichier sera stocké dans une unité de stockage à un emplacement précis dans une
arborescence de dossiers et sous-dossiers.
Unité de stockage :
C:
Disque dur local
U:
Espace personnel
sur le serveur

Arborescence

Dossier
« Devoirs »

Pour ouvrir le fichier « page-garde », il faut choisir :

La bonne unité de stockage (Ici U:)

Le bon dossier (Ici Devoirs)

Le bon sous-dossier (Ici DESCOURVIER)

Le bon fichier (Ici page-garde)

Sous-dossier
« DESCOURVIER
descourvier

DEFINITIONS :
Arborescence : Représentation graphique de l’organisation des
dossiers les uns par rapport aux autres.
Unité de stockage : Emplacement réservé au stockage
d’informations (Disque dur, clé USB, espace personnel d’un
réseau…)
Dossiers et sous dossiers : Les dossiers sont des classeurs. Ils
servent à ranger, classer les fichiers informatiques afin de les
retrouver facilement dans l’arborescence.
Fichiers : Ce sont des documents textes, des images, des vidéos,
etc...

Fichier
« page-garde»

