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Question 1 : Donnez 2 exemples de services ou d’outils permettant : La recherche et l’échange d’informations,
le stockage, le partage et le traitement de l’information, et la publication ou diffusion d’informations.
Les modes d’échange
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Services ou outils correspondants
Messagerie instantanée
Messagerie
Les forums
Visioconférence
Les réseaux sociaux
Espace de stockage sur réseau local
Espace de stockage en ligne
Les applications en lignes (Google docs)

Les sites web
Les listes de diffusion
Les blogs
Les wikis

Question 2 : Complétez le tableau par des croix, pour chaque mode de dialogue.
Services ou outils 
Caractéristiques 
Dialogue en temps réel
Dialogue en temps différé
Dialogue avec des interlocuteurs visibles
Envoi de fichiers
Plusieurs lecteurs ou interlocuteurs

Messagerie
Instantanée
(tchat)
x

Visioconférence
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Courrier
électronique

x

Forum

x

X
X

x
x

X

x
X
x

x

Question 3 : Complétez le QCM (Une seule réponse)
L’abréviation E.N.T signifie :
Ensemble numérique de téléchargement.
Environnement national de travail
Espace numérique de travail
Un mot de passe permet :
De protéger l’accès à un service ou à des données
D’enregistrer un fichier sous différents formats
De structurer les données d’un espace de travail
L’identité numérique correspond :
Aux données personnelles et traces laissées sur le réseau Internet par une personne
Aux fichiers informatiques
À la carte d’identité informatique d’une personne
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Le travail coopératif correspond à :
Un travail individuel dans un groupe
Un travail de plusieurs personnes dans un groupe agissant dans le même but avec une division des tâches
Un travail collectif sans division des tâches
Le travail collaboratif correspond à :
Un travail en équipe pour un projet individuel
Un travail de plusieurs personnes dans un groupe agissant d175ans le même but sans une division des tâches

Pour se connecter à internet ou à un réseau informatique, on utilise un identifiant qui regroupe
Des informations nominatives (nom, prénom, adresse, etc…)
Un nom d’utilisateur ou pseudonyme et un mot de passe.
Des informations sur les caractéristiques physiques d’une personne.
L’arborescence d’un espace de stockage correspond à :
Une méthode de partage des fichiers entre plusieurs collaborateurs
L’enregistrement des fichiers sous différents formats
Une structure des données organisée sous la forme de dossiers et de sous dossiers.
Question 4 :
Reliez chaque tâche à un service ou un outil
Précisez, pour chaque tâches, s’il s’agit d’un travail collaboratif ou coopératif ( en les reliant)
TÂCHES
TRAVAUX

Dialoguer avec mes interlocuteurs
sur mon écran
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SERVICES OU OUEspace de stockage

Coopératif
Envoyer un message et un fichier à
un groupe
Partager les documents
Collaboratif
Positionner une tâche sur un calendrier

Agenda en ligne
Messagerie

Visioconférence

Question 5 : Pour le projet, êtes vous dans le cadre d’un travail collaboratif et (ou) coopératif ? Justifiez votre
réponse en donnant des exemples concrets dans les tâches et les services ou outils que vous utiliserez..
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Le travail est coopératif, dans le cas de réalisation de deux travaux différents (ex : réalisation du blog et séance
1) .Dans ce cadre, les équipes se tiennent informées de la progression des travaux. Le travail coopératif peut
également se faire avec le professeur.
Le travail collaboratif, puisque chaque membres de l’équipe à accès à des espaces de stockage modifiables et
ainsi permettre à une équipe de poursuivre le travail d’une autre

