
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Socle commun :  

Proposez une architecture informatique permettant un travail en groupe. (Complétez le câblage et le repérage)  

 

Informatique et programmation  ACC 1 
 Domaine Connaissances 

Communication et gestion de l’information Outils de travail collaboratif – Réseau  

Capacités Comprendre le fonctionnement d’un réseau. Choisir et utiliser les services et les 
outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe collaboratif.  

 

 Niveau 
Acquisition  

A Travail collaboratif. Echange et partage de documents numériques. A 

IP-1 

Elève 

 

A 

1 

 1 

Ressources documentaires : R8  

A Mots clés : réseau, travail collaboratif, client/serveur 
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Socle commun de connaissances et compétences : D1 et D4 

 

Site web :  créer un réseau      
reseaux.fr/francais/page/i
ntroductionreseau.php Situation déclenchante : le chef de projet vous demande de réfléchir sur un dispositif informatique utilisant un serveur 

permettant un échange et un partage d’informations en vue d’un travail collaboratif…  

 

A 

2 Listez les éléments nécessaires pour concevoir un réseau informatique avec un accès à Internet.  

Nom: 
Classe : 

configuration 
reseaux.fr/francais/page
/introductionreseau.php 

Utilisateurs  

(clients) 

 

Hub/switch 

 8 ports 

Matériels Fonction technique 
Câble Ethernet (RJ45) Connecter les différents appareils entre eux.  Nota : une connexion sans  fil (WIFI) utilise des micro-ondes 

  

  

  

  

  

  

  

 

PC1 

PC2 

PC3 

PC4 

S1 

Mod1 

Imp1 

H1 H2 H3 H4 

H5 H6 H7 H8 

 

Ports Relié au  Ports  

PC1   

PC2   

PC3   

PC4   

S1  H5 

Mod1*  et 

Imp1  ou 

Complétez le tableau de câblage  

(* le modem a 2 sorties câbles) 

 

 

Tel 1 
Ligne  

téléphonique 

 

 Internet 

http://www.cite-sciences.fr/carrefour-numerique/ressources/tutoriel/internet/cyberbase07_home.html
http://www.cite-sciences.fr/carrefour-numerique/ressources/tutoriel/internet/cyberbase07_home.html
http://www.explania.com/fr/chaines/materiel-reseaux/detail/choix-dune-configuration-reseau
admin.profil
Crayon 

admin.profil
Crayon 

admin.profil
Crayon 

admin.profil
Crayon 

admin.profil
Crayon 

admin.profil
Zone de texte 
On enregistre sur le serveur

admin.profil
Légende
Câble RJ45

admin.profil
Légende
Plusieurs connexions possibles

admin.profil
Zone de texte 
http://www.

admin.profil
Zone de texte 
World Wide Web





Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Ce 
dispositif informatique est l’outil idéal pour réaliser un travail de groupe collaboratif. Les logiciels sont 
stockés sur les postes clients (lecteur C :) et les sauvegardes des données des utilisateurs se font sur le 
serveur grâce aux lecteurs réseaux. 


L’architecture d’un réseau informatique 


Exemple d’architecture : réseau client/serveur 


Connaissances
Outils de travail collaboratif 


 


Communication et gestion de l’information 


Réseau informatiqueTe
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Domaine


Ce qu’il faut retenir… pour le travail collaboratif en réseau. 
1. Dans l’exemple ci-dessus, le réseau pédagogique appartient au domaine scribe.


2. Les élèves et les professeurs travaillent uniquement sur les postes clients.


3. Les données informatiques des utilisateurs sont stockées sur le serveur.


4. Le lecteur réseau (U :) permet la sauvegarde des données personnelles des utilisateurs.


5. Le lecteur réseau (S :) permet à l’élève le travail collaboratif.


6. Sur le répertoire « données » du lecteur (S :), l’élève récupère les fichiers du professeur (en lecture 
seule) et peut les modifier dans son espace personnel (dossier « devoirs »).


7. Les élèves possèdent les droits en lecture et écriture dans le répertoire « travail » de la classe.


8. Les professeurs peuvent accéder au lecteur personnel (U :) de l’élève. Ils peuvent récupérer les
fichiers de la classe déposés par les élèves dans le dossier « travail » du lecteur (S :).


9. L’élève enregistre ses données à caractère confidentiel dans son dossier « privé ».


10. La connexion à internet est possible grâce au serveur (SLIS) et au modem/routeur.


11. Dans un réseau filaire les appareils sont reliés à l’aide de câbles (Ethernet, RJ45)


12. Les postes clients sont connectés au serveur par l’intermédiaire d’un hub/switch (concentrateur)


  


Poste client 


Les lecteurs réseau sont les différentes lettres qui 
permettent à l’utilisateur d’enregistrer son travail ou 
d’aller en chercher un sur le serveur. Cela permet à 
l’utilisateur d’ordonner, d’organiser son travail et de 
partager des données dans le cadre de travaux 
collaboratifs. Pour voir ses lecteurs réseau, l’élève 
doit cliquer 2 fois sur l’icône poste de travail. Ces 
lecteurs correspondent à des espaces alloués sur le 
disque dur du serveur pédagogique. Ils sont 
accessibles à partir des postes clients. 
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(U :) (S :) 


Devoirs 


Privé 


Données 


Travail 
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