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Situation 3 : Je répertorie mes données.  

Je les classe et les sécurise en ligne   

Durée : 3 heures 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  

 Comprendre l’utilité et le fonctionnement des favoris 

 Comprendre les principes du cloud (stockage, application, etc.) 

 Configurer un espace virtuel personnel 

 Transférer des documents dans son espace virtuel personnel 

CHAMPS À QUESTIONNER 

- Comment puis-je enregistrer un site intéressant ? 

- Qu’est-ce que le cloud en réalité ? 

- Est-ce possible d’avoir accès à ses données, documents, quel que soit le lieu où je me 

trouve ? 

- Quels avantages et inconvénients identifiez-vous ? 

- Quels types de fichiers pouvez-vous stocker ? 

- Comment partager des documents ou des dossiers ? 

REPRÉSENTATIONS INITIALES SUR LA CARTE MENTALE 

Le bénéficiaire complète sa carte mentale en individuel. Il échange ensuite ses représentations avec 

le/la formateur.rice et ses pairs. 

ACTIVITÉ 

LES FAVORIS 

 Exploration de la ressource suivante :  

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-stockage/organiser-et-

stocker/favoris/decouvrons/les-favoris  

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-stockage/organiser-et-

stocker/favoris/exercons-nous/exercice 

 

 Exercice : mettre une page web dans les favoris  

o Rechercher le site d’une des radios de la RTBF 

o Affichez le site de la station choisie 

o Cliquez sur « Favoris » ou « Marque-page » dans la « Barre des menus »  

o Cliquez sur « Ajouter aux favoris/Marque-page »  

o Nommez votre favoris/marque-page 

o Dans le menu des favoris, cliquez sur organiser 

o Créer un dossier dans vos favoris et nommer le dossier « divertissement » 

o Fermez la boîte de dialogue 

o Cliquez sur « Favoris/ Marque-page » de la barre des menus, vous devez apercevoir 

le dossier que vous venez de créer. 

o Sélectionnez dans vos favoris le site de la station de radio 
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o Placez-le dans le dossier « divertissement » 

o Fermez la boîte de dialogue 

o Fermez le navigateur 

o Ouvrez le navigateur, cliquez sur « favoris » ou marque-page » de la barre des menus 

o Sélectionnez le site de la radio choisie 

o …supprimez un favori 

 Fournir un document à compléter et répondre aux questions suivantes : 

o Comment retrouver facilement mes sites favoris sans devoir retenir l’adresse URL ? 

o Comment faire pour retrouver chez moi, les sites enregistrés en favoris sur 

l’ordinateur du lieu de formation ? 

 

LE CLOUD 

Lors de cette activité, le bénéficiaire va stocker et classer des photos dans le cloud. Avant de 

démarrer l’activité, demandez au bénéficiaire d’avoir quelques photos à transférer à partir de leur 

GSM ou prévoir le temps pour que les  bénéficiaires puissent prendre des photos dans le cadre de la 

formation, sur un thème bien précis que vous aurez défini ensemble. 

 Demander à chaque bénéficiaire de s’installer face à un PC de la salle de formation, autre 

que celui qu’il utilise habituellement 

 Se connecter à sa boite Gmail 

 Expliquer la procédure de création d’un dossier partagé dans Google Drive et la 

procédure de transfert des données au sein de ce dossier partagé. C’est un moment idéal 

pour faire des parallèles avec la gestion de fichiers et de dossiers. Les bénéficiaires 

prennent note de la procédure sur le support de leur choix. 

 Créer un dossier partagé (au nom du/des bénéficiaire(s)) – transfert des photos vers le 

dossier partagé – Sélection et tri des photos. 

 Chaque bénéficiaire se crée ensuite un Google docs.  

 Demander à chaque bénéficiaire d’encoder ses notes en lien avec la procédure de 

création de dossier partagé. Un document partagé sera ainsi créé reprenant la procédure 

à suivre. 

 Partager ce document avec les autres bénéficiaires 

 

ÉVALUATION  

 Partage d’un hobby, une passion avec les autres membres  du groupe.  

 Partager un dossier contenant des images liées au thème et expliquer en quelques lignes le 

sujet dans un Google docs. 

Remarque : cette activité permet de valider la maitrise des fonctionnalités telles que la copie des 

données, la gestion de dossiers et fichiers. 

- Le bénéficiaire complète sa carte mentale avec les nouvelles informations  
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Ressources à disposition des bénéficiaires 

Le stockage en mode cloud en toute 
sécurité : 8 conseils à suivre 

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/49
305/le-stockage-en-mode-cloud-en-toute-securite---
8-conseils-a-suivre.shtml 
 

Des conseils pour stocker vos données 
dans le cloud, en toute sécurité ! 

https://www.ebas.ch/.../securitynews/645-des-
conseils-pour-stocker-vos-donnees-dans- 

Le Cloud https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/organiser-et-stocker/le-
cloud/recapitulons/le-cloud  

Support Google Drive https://support.google.com/drive/answer/2424384?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr  

 

ENRICHISSEMENT DE LA CARTE MENTALE 

Le bénéficiaire est invité à enrichir sa carte mentale avec les nouveaux concepts acquis en lien avec 

les favoris et la création de dossiers partagés. 
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