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1)      les éléments matériels d'un poste de travail :
– En informatique, l'ensemble des ressources matérielles qui permettent à une personne de

travailler s'appelle un poste de travail.
– Dans un poste  de travail,on  trouve notamment  l'unité  centrale,  les  périphériques et  les

mémoires de stockage (doc 1)
– Chacun de ces éléments réalise une fonction particulière, et réunit ensemble, ils permettent

de créer, d'acquérir, de traiter et de restituer des informations numériques.

Document 1 : Les fonctions des périphériques et les mémoires de stockage

Questions :
a) Quelle est la différence entre un scanner et un appareil photo numérique?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Parmi les éléments de stockage représentés, quel est celui qui permet de stocker le plus 
d'informations?

______________________________________________________________________________

2)      Les éléments matériels d'un réseau :
– Il est possible de relier les ordinateurs entre eux en réseau. Cela permet de les faire 

travailler ensemble.

– Lorsqu'on travaille en réseau, on utilise des éléments matériels spécifiques permettant de le
faire (serveur, répartiteur) (doc 2)

– Internet permet de relier les ordinateurs entre eux dans un réseau mondial.
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Document 2 : Relier plusieurs ordinateurs en réseau

Tous les ordinateurs sont reliés en réseau entre eux, grâce au répartiteur. Chaque personne peut
donc utiliser l'imprimante réseau, l'imprimante de patrick, ou le scanner de vincent. La borne WI-FI (boîtier
donnant accès au réseau, sans nécessiter de fil) permet à hervé de se connecter via les ondes radio.

Le serveur stocke les données et contient les logiciels réseaux (logiciel de gestion de comptes, anti-
virus, logiciels de bureautique..).

Les terminaux mobiles simplifient le transport des données personnelles. Le modem permet une
connexion à Internet.

Questions :

1.  Citer deux avantages de travailler en réseau?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.  Comment s'appelle l'élément qui permet de connecter les ordinateurs en réseau?

______________________________________________________________________________________

3.  Quelle est la fonction d'un modem?

______________________________________________________________________________________

4.  Quel est le rôle d'un serveur?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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1. Qu'est ce qu'un ENT?
L’espace numérique de travail (ENT) est à la fois un bureau virtuel et un cartable 
électronique, constitué d’un ensemble de services numériques: travail collaboratif, vie 
scolaire, ressources numériques... Un simple clic, un mot de passe et l’école vient à vous! 

On appelle ENT un Environnement Numérique de Travail. Il s’agit d’un espace de travail personnalisable.
Chaque utilisateur se connecte à l’ENT depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet, à l'aide d'un
simple navigateur et ses codes d'authentification.

 Depuis son espace personnel, l’utilisateur a un 
accès simplifié aux services et ressources en 
rapport avec son activité. Pour un élève, un 
bureau virtuel, c’est la possibilité d’accéder en 
ligne, dans ou hors de l’établissement, à son 
emploi du temps, son cahier de textes, ses 
notes mais aussi de consulter des ressources 
documentaires ou des éléments de cours mis à 
disposition par les professeurs et de travailler 
en collaboration avec ses camarades. Pour les 
parents, c’est un moyen de suivre en direct la 
scolarité de leurs enfants.

2. L'ENT au collège   

E-LYCO est L’ENT de l’Académie de Nantes
On y accède à l’aide de ses identifiants à
l’adresse
suivante : http://mermoz.E-lyco.fr

Les fonctionnalités et outils propres à un ENT ?
· Un bureau virtuel : chaque utilisateur dispose d'un espace de dépôt de 
documents qu'il peut partager avec d'autres utilisateurs de l'ENT.
· Un espace de communication : forum, messagerie, vote en ligne,…)
· Des ressources numériques en lignes : téléchargement, publication, 
répertoire de stockage,…
· Des logiciels (des applications) en ligne.
· D Le cahier de texte de la classe : votre emploi du temps, les activités et le 
travail à faire…
· Les notes en ligne: Vous avez dans votre page d'accueil les notes saisies par 
les professeurs.

http://mermoz.E-lyco.fr/
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3. ORGANISER LES INFORMATIONS POUR LES UTILISER
Une fois dans l’ENT, on accède à un ensemble d’outils organisés (Messagerie, fichiers, 
agenda, liens..). Les
informations seront organisées de la même façon que sur un poste individuel (dossier, sous-
dossier, fichier) qui
pourront être partagées.

4. PRODUIRE, COMPOSER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS
L’ENT peut proposer des applications permettant de modifier des documents en ligne. On 
peut ainsi produire
ou composer des documents en groupe, on se sert de différents logiciels suivant le type et le
format de
documents souhaités : traitement de texte, tableur-grapheur, création et de visualisation 
3D (CAO, DAO) …

5. Que dois-je retenir pour rentrer dans mon ENT?

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................


