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Attendus de fin de cycle :
- Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique.

Connaissances et compétences associées :
- Composants d’un réseau, architecture d’un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique.
- Notion de protocole, d’organisation de protocoles en couche, d’algorithme de routage.

Compétences travaillées :
- CS 5.6 : Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique.
- CT 6.1 : Développer les bonnes pratiques de l’usage des objets communicants.
- CT 5.4 : Piloter un système connecté localement ou à distance.

Compétences visées :

L’informatique et la programmation



Dérouler de la séquence

- Situation déclenchante

- Séance 1 : Comment faire pour retrouver des personnes qui téléchargent illégalement ?

- Séance 2 : On veut piloter avec notre téléphone portable un module de notre maison 
domotique, comment s’y prendre ?

- Synthèse

- Evaluation



Situation déclenchante

La question : selon vous pourquoi c’est illégale de télécharger des vidéos sur internet ?

Le questionnement : appropriation du problème, amener les élèves sur le rôle d’Hadopi.

Le problème posé : localisation et Hadopi, comment faire ?

Proposés des hypothèses ?

Vidéo situation déclenchante

https://youtu.be/wP6Ql-gRCIM


Séance 1

Problématique
Comment fait Hadopi, pour retrouver les personnes qui téléchargent illégalement ?

Vidéo

88.183.115.220

IP n°88.183.115.220

À Mr et Mme Cépabiens

https://youtu.be/RXz7E_vZrVQ


Activité:
En vous aidant des différents documents ressources répondez aux questions suivantes. 

1- Comment Hadopi a retrouvé l’adresse des fraudeurs ?
2- Les services de renseignements on utiliser un outil de traçage 

Lien
Quels sont les informations nécessaire à la localisation du lieux ?

https://ipaddress.ip-adress.com/


3- Retrouver à partir des coordonnées GPS le lieux exact qui correspond ?

4- Présenter la démarche de façon synthétique sur Pages en incluant des 
textes, images enrichies, capture d’écrans…..



Bilan

Adresse IP :
Internet est un réseau de millions d’ordinateurs et d’objets interconnectés pour 

communiquer et échanger des informations. L’utilisateur se connecte à internet par 
l’intermédiaire de son fournisseur d’accès internet ( FAI ) qui lui fournit une adresse 
IP unique le temps de sa connexion.

Protocole TCP IP :
TCP IP est un protocole de communication qui décrit comment les messages 

seront transportés et adressés dans un réseau. Sans ce protocole, Internet n’existerait 
pas à l’heure d’aujourd’hui. Ce protocole a été développé dans les années 1970 lors 
des essais de l’armée américaine pour le projet ARPANET.



Séance 2

Problématique
Comment faire pour piloter un module de notre maison domotique ?

Matériels nécessaire :

1 téléphone avec un système Android
1 routeur Wifi
1 maquette maison domotique
1 ensemble arduino Wifi (carte arduino uno, carte wifi Vart)

Module Led



Etape 1 : configuration du module  Wifi arduino

A l'aide des différentes ressources compléter le bloc Vart Wifi qui permet de configurer la station Wifi.

Vous choisissez une adresse IP dans la plage du routeur pour l'attribuer au module groove et vous venez 
l'écrire sur le tableau.



Ressources



Etape 2 : Pilotage du module éclairage extérieur

A partir de l’exemple allumage d’une Led, scanner le QR code à partir de l’appli MIT 
AI2 Compagnon, connecter la tablette au réseau wifi, tester le fonctionnement de votre 
programme.

Ecrire l’adresse IP de la carte que vous voulez commander 
suivi du port utilisé.

198.168.0.112:80
Port 80 correspond au port utilisé pour les pages WEB.

Lien création 
QR code

https://www.youtube.com/watch?v=W3jBIGAqZ4I


Séance 3
Description du fonctionnement et compte rendu vidéo.

- Utiliser l’application Imovies pour décrire et commenter le fonctionnement de votre petit 
réseau domestique.

- Dans votre présentation, il devra apparaitre les mots suivants : Adresse IP, routeur Wifi, 
masque de sous réseau, réseaux wifi.

Bilan :

Le routeur Wifi: Il permet de relier plusieurs équipements mais avec une connexion sans fil en 
Wifi. Pour cela il génère un sous réseau local qui lui est propre (d’où le mot routeur).



Pour aller plus loin

Pilotage du module chauffage

Ouvrir l’application « maison domotique.aia »

A l'aide des différentes ressources vu dans l’activité 2, modifier les programmes blocs pour 
piloter les différents modules de la maison domotique.

Ne pas oublier d'ajouter 80 en fin d'adresse IP qui correspond au port du routeur Wifi.

Test : Construire l'application APK et installer sur l'appareil mobile, connecté l'appareil mobile 
sur le réseau Wifi, testé la commande des différents modules de la maison domotique.



Synthèse

La construction de l’information

Quelle que soit sa forme de départ - son, image, texte - l’information est codée numériquement 
(en binaire) pour être traitée de manière uniforme par les éléments de transport et de stockage.

Image « convertie » en binaire Son « converti » en binaire



Le stockage de l'information

Si l’information est immatérielle, son stockage nécessite des supports bien réels. De
nombreux objets techniques du quotidien tels que téléphones, tablettes, ordinateurs, appareils
photo, GPS utilisent des moyens de stockage sous forme de carte mémoire ou de disque dur.
Les évolutions des capacités de stockage et la miniaturisation sont des facteurs dépendant de 
l'innovation. 

La quantité d'informations numériques étant de plus en plus importante (photos, vidéos, objets 
connectés, …) il est nécessaire de gérer différemment son stockage et incite à sa délocalisation.

Il est important de faire la différence entre le stockage qui peut être dans l’appareil, dans un 
serveur de l’établissement ou distant (cloud). 

Supports de stockage 
physique

Stockage sur le serveur 
au collège

Stockage sur un 
serveur distant (cloud)



Architecture simplifiée du réseau d'un collège
Source Académie de Toulouse

Composants principaux d'un réseau



Tablettes + applications

Architecture simplifiée d'un réseau domotique wifi

Chaque équipement connecté à un réseau est équipé d'une carte réseau 
qui possède :

◦ une adresse MAC (unique au monde)
◦ une adresse IP (attribuée par un routeur au sein du réseau)
◦ Le protocole lié aux adresses IP (Internet Protocole) permet de 

faire communiquer les éléments d'un réseau entre eux.



Proposition d’observables pour l’évaluation

Socle Compétences disciplinaires Connaissances associées

D1.3

IP1.1-Observer et décrire sommairement la structure du réseau informatique 
d’un collège, se repérer dans ce réseau. IP1.2-Exploiter un moyen informatique 
diversifié dans différents points du collège.
IP1.3-Simuler un protocole de routage dans une activité déconnectée.

Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de 
connexion d’un moyen informatique.
Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de 
routage, Internet.

Niveau 1 (maitrise insuffisante) : 
Je suis capable d’identifier les principaux équipements électroniques que compose un réseau informatique 
pour communiquer et partager des périphériques.

Niveau 2 (maitrise fragile ) : 
Le point précédent et : je suis capable de simuler avec de l’aide un protocole de routage dans une activité 
déconnecté.

Niveau 3 (maitrise satisfaisante) : 
Le point précédent et : je sais simuler un protocole de routage dans une activité déconnecté.

Niveau 4 (très bonne maitrise) : 
Le point précédent et : je sais décrire sommairement la structure du réseau wifi dans mon activité.
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