
LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L’INFORMATION 
Nom, prénom, classe : Fiche Activité 1 Choisir, gérer et utiliser un espace numérique 

afin  de réaliser des tâches dans le cadre d’un  
travail collaboratif. 

Activité 1 - Choisir un mode de dialogue numérique (travail à faire sur une feuille de copie) 
a) Listez les modes de dialogues possibles afin de pouvoir communiquer au sein de votre groupe en dehors des heures de cours : 
 
b) Indiquez les modes de dialogue que vous avez retenus : 
 
Activité 2 - Choisir les outils numériques de l’espace de travail collaboratif (travail à faire sur une feuille de copie) 
a) Listez les outils numériques qui vous semble les mieux adaptés afin de réaliser un travail collaboratif au sein de votre groupe 

(stockage de votre travail, partage de documents, recherche d’information, diffusion de l’information…) :  
 
b) Justifiez vos choix : 
 
Activité 3 - Créer les espaces numériques de travail 
a) Créez un dossier de sauvegarde commun à votre groupe nommé « 3eme1gr2a » (pour les élè-

ves de 3ème1 du groupe 2 du groupe a) sur le réseau du collège dans le répertoire suivant : 
Poste de travail/Documents élèves/Votre classe/Votre groupe (1 ou 2) 

 Créez un fichier quelconque sous « Paint » puis enregistrez-le dans votre dossier. 
 
b) Créer une adresse e-mail sur le site www.laposte.net en choisissant comme identifiant. 

« 3eme1gr2a » pour les élèves de 3ème1 du groupe 2 du groupe a (attention pas d’accent et pas d’espace) 
      Imprimez le premier email reçu et remettez le au professeur. 
 
c)   Créer un espace de stockage de sauvegarde gratuit de 1 Go de vos fichiers sur le site « www.box.net » (utilisez le même identifiant  
   et le même mot de passe que pour votre adresse email) 
   Copiez le fichier créé sous « Paint » dans « box.net ». 
 
d)  Créer un blog sur le site « unblog.fr » : 

 Pour le « Nom d’utilisateur », utilisez le même identifiant que pour votre adresse email 
 Pour le « Nom du blog » indiquez le nom suivant en le modifiant avec vos prénoms : Le blog de Pierre, Emma, Barbara et  Hugo 
 Pour l’ « Adresse email », choisissez l’adresse précédemment créée. 
 

Activité 4 - Gérer et utiliser les espaces numériques de travail 
a) Modifier le mot de passe de votre blog en indiquant celui de votre adresse mail. (Voir Aide 2) 
 
b) Modifier la présentation de votre blog en choisissant un thème.  (Voir Aide 3) 
 
c) Modifier votre barre de menu en insérant dans l’ordre les éléments suivants : Image 1 (insérez  

le logo du collège), Catégories, Recherche, Pages, Liens, Calendrier,  Archives, RSS 1. (Voir 
Aide 3) 

 
d) Visualisez votre blog. 
 
e) Rédigez 4 articles dans votre blog correspondant chacun à la définition des éléments constitu-

tifs d’un blog suivants (Voir Aide 4) : 
  Catégories  
  Pages  
  Liens  
  Archives. 

 
f) Créez les 6 catégories suivantes dans votre blog :  
Analyse et conception de l’objet technique 
L’évolution de l’objet technique 
La communication et la gestion de l’information 
Les énergies mises en œuvre 
Les matériaux utilisés 
Les processus de réalisation de l’objet technique. 
 

g) Classez vos 4 articles dans la catégorie « la communication et la gestion de l’informa-
tion ».(Voir Aide 5) 

Problème à résoudre : 
Dans le cadre du cours de technologie, vous aller réaliser un projet  collectif au sein d’un groupe de travail. 

Pour mener à bien ce projet vous allez devoir choisir, gérer et utiliser un espace numérique afin de répondre aux besoins de 
communication au sein de votre groupe et de diffusion de votre travail. 

Aide 1 :  
Répartissez les tâches au 
sein de votre groupe pour les 
activités a et b puis pour les 

activités c et d. 

Aide 2 :  
Utilisez l’aide du tableau de 
bord du site « unblog.fr ». 

Aide 3 :  
1. Pour modifier le thème 
cliquez sur le lien suivant : 
Présentation.  

2. Insérez le « logo du collège » à 
partir du « doc ressource » du 
réseau du collège afin de l’intégrer 
dans la barre de menu de votre 
blog. 

3. Pour modifier la barre de menu 
cliquez sur les liens suivants : 
Présentation / Barre de menu. 

Aide 4 :  
Rendez-vous sur le blog 
« www.blogeee.net » afin de 
découvrir sur ce site le rôle 

de de ces éléments. 

Aide 5 :  
Utiliser l’onglet « Gérer » 
pour réaliser les activités f et 
g. 



LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L’INFORMATION 
Nom, prénom, classe : Fiche Activité 2 Choisir, gérer et utiliser un espace numérique 

afin  de réaliser des tâches dans le cadre d’un  
travail collaboratif. 

Activité 4 (suite) - Gérer et utiliser les espaces numériques de travail 
 
h) Créez 3 liens vers les sites suivants ».(Voir Aide 6) : 
www.unblog.fr 
www.laposte.net 
www.box.net. 
 

i) Rédigez un article afin d’indiquer : 
Le nom des membres du groupe  
La classe  
La matière concernée par ce blog. 
 

j) Modifier cet article en le classant dans aucune catégorie mais en indiquant qu’il s’agit d’un article de « Présentation ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide 6 :  
Utiliser l’onglet « Liens » 
pour réaliser l’activités h. 


