
RESEAU INFORMATIQUE DU COLLEGE 
Partages et  échanges de documents 

 
LEPRINCIPE DU RESEAU: 
 
Le principe de base à retenir sur le réseau : contrairement à l’ordinateur personnel, le disque dur de 
l’ordinateur (lettre C) « ne sert à rien ». 
Sur le réseau, l’endroit où l’on stocke toutes les informations se situe sur un serveur où sont 
enregistrées toutes les données.. 
Partant de ce principe, vous n’avez aucune chance de retrouver un document que vous avez 
enregistré sur le disque dur de l’ordinateur n°6 en salle 2 autre part que sur ce même ordinateur n°6 
en salle 2. 
Avec un peu de pratique, de bon sens, de logique, de patience, et de savoir-vivre chacun devrait donc 
arriver à se montrer rigoureux quant au « rangement » de ses documents. 
Les informations qui suivent sont donc primordiales pour pouvoir profiter pleinement de l’utilisation 
du réseau. 
 

LE POSTE DE TRAVAIL : 
 
Il est un peu différent de celui de votre ordinateur personnel : 

                                                                                           
                                                                                                                   
On y retrouve les lettres habituelles : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
C : Disque dur de l’ordi. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
D : Lecteur dvd ou audio 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Selon les ordinateurs on peut aussi  retrouver   
                                                                                                  
les lettres E ou F ,… (lecteur carte, clé usb,…)  
                                                                                                                                    

 
Ce qu’il y a de nouveau, ce sont ces lettres K, H, I, L (suivies d’un commentaire) qui sont les partages 
utilisés par le fonctionnement en réseau. Qui y a-t-il dans ces partages ? 
 
K : Homes sur SE3 : 
 
C’est le répertoire personnel de l’utilisateur. C’est ici que vous trouverez le dossier Docs. Il 
correspond à  « mes documents » accessible du bureau. C’est dans ce dossier que vous enregistrez 
vos données strictement personnelles. Personne d’autre que vous n’a accès à ce dossier. 

 
H : Classes sur SE3 : 
 
Il contient toutes les classes dont vous avez la 
charge. C’est ici que vous organisez  les échanges 
de documents  avec  vos élèves   
 
 



 
 
                                                                     
                                                                    Dans ce dossier H : en cliquant sur une classe vous  trouvez : 
                                                                    Le dossier profs qui vous permet de laisser une information sur  
                                                                    la classe ou sur un élève à un autre prof de cette classe. Les  
                                                                    élèves ne voient pas ce dossier. Les autres collègues de cette   
                                                                    même classe ont ce dossier en commun avec vous et peuvent   
                                                                    donc lire ou enregistrer ce document. 
 
 
Si un élève veut modifier puis enregistrer, ou renommer, par erreur, le travail que vous avez déposé, 
dans le dossier travail, il ne le pourra pas. L’élève devra donc enregistrer ce document dans son 
espace personnel (K).  
 Ce système permet donc également qu’un élève ne voit pas les dossiers de ses camarades . 
 
I : Docs sur SE3 : 
 
Ce partage est une zone d’échange de fichiers. Il contient un dossier par défaut qui se nomme 
« public » mais on pourrait y créer de nombreux autres dossiers comme « unss », « vie scolaire », 
théâtre », …. 
Ce partage est un lieu public dans lequel l’ensemble des utilisateurs peut ouvrir, enregistrer, 
supprimer, modifier n’importe quel fichier. L’usage de ce répertoire doit être temporaire car tout 
fichier peut être effacé par n’importe qui. 
 
L : Progs sur SE3 : 
 
C’est dans ce partage que sont installés les logiciels réseaux. Il ne faut surtout pas aller les modifier. 
Cela pourrait créer des dysfonctionnements. 
 

LES DROITS DANS LES DOSSIERS : 
 
1 - Dossier personnel : l’utilisateur a  tous les droits sur les fichiers (modifier, créer, supprimer) 
 
2- Dossier partagé : dossier dans lequel un groupe d’utilisateurs a des droits de lecture et d’écriture 
ou de lecture seule (ouvrir, lire, copier mais pas modifier ou supprimer) 
 
3- Si un utilisateur n’a aucun droit sur un dossier, il ne voit pas ce dossier. 
 
 

CONSEIL : 
 
Lors d’un travail en informatique avec des élèves, demandez-leur, dès le début de la séquence, de 
créer un dossier sur leur bureau. (« musique-Amandine » par ex). Quel que soit le programme, il 
suffira de remonter vers ce dossier pour enregistrer le fichier encours de réalisation. A la fin de la 
séquence, ils prendront le temps de déposer ce travail sur l’espace commun avec l’enseignant ou 
dans leurs documents personnels. Il est primordial de prendre ce temps pour clarifier les lieux 
d’enregistrements avec les élèves avant de commencer quoi que ce soit. Ce temps à priori 
secondaire vous fera gagner énormément d’énergie et de temps. 
 
 



 

TD – Les partages sur le réseau 
 
 
 

LIRE – ECRIRE – SUPPRIMER – QUI PEUT QUOI ? 
 
- Dans « ………….» : Tout le monde peut lire, modifier, renommer, supprimer un dossier. 
 
- Dans « …….……» : l’utilisateur de la connexion est le seul à avoir accès aux documents. 
 
- Dans «……….… »  profs : seuls les enseignants voient ce dossier. 
 
- Dans «……….…» Travail : les enseignants de la même classe ont accès à ce dossier. Les élèves ne  
  peuvent  que lire. Ils ne pourront pas enregistrer ou renommer ce document dans ce même dossier   
  « travail ». 
 
- Dans « ……….. » Charlie Parker : les profs et l’élève concerné ont accès à ce dossier. Aucun autre   
  élève ne voit ce dossier. 
 
 

Où ENREGISTRER – Où DEPOSER  UN DOCUMENT  ? 
 
   JE VEUX : 
 
- Enregistrer un document rien que pour moi :  ………………….. 
 
- Déposer un document à la classe de 6A : ………………………. 
 
- Déposer un document à l’élève de 6A, Charlie Parker :  ……………………………………. 
 
- Récupérer le travail de Charlie Parker :  (cf.  tutoriel distribution de document) 
 
- Déposer un document  à mes collègues de 6eA : ……………………… 
 
- Déposer un document  pour  tous les utilisateurs : ……………………… 
 
- Récupérer un document  public  : …………………………………  
 
 


