
Téléchargement /
Streaming

On évite le sujet

On l'interdit au lycée parce que ça
bloque le réseau

L'éducation aux droits d'auteurs
viendra après

Accès à la culture pour tous

Bon moteur de développement culturel

Paradoxe : interdit / disponible

On voudrait nous l'interdire pour
de fausses raisons

Ce n'est pas tant pour rémunérer les
auteurs que pour gagner plus d'argentCa force à réinventer une nouvelle économie

Des groupes de musique donnent leur musique

On ne compile plus, on accède

Ca se consomme, ça ne se garde pas

On a de moins en moins de DVD thèques

Plus de logique de possession

On n'est pas d'accord, mais on le fait

On peut assumer de le faire

Quels usages on peut en faire

Expliquer les logiques qui sont derrière

On le pratique tous les jours en école d'art
Pas d'alternative pour travailler, pour voir des films
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Analogique /
Numérique

Analogique
Dépendant d'un support

Numérique
Multisupports
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Numérique

Codage de données faits par des processeurs

Interprétation de ces données codées

Codage / Décodage

Information numérique de base

0 et 1

Cuvette / Pas cuvette

Lumière / pas lumière

Courant / pas courant

Système binaire

Supports

Disque dur

CD

DVD

Clé USB

Nuage

Tout ce qui peut stocker une information
codée en 0 ou en 1

Biologie

Transmission

Ondes

Electricité
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binaire.txt 23/06/2015

Décimal Binaire

0 00000000

1 00000001

2 00000010

3 00000011

4 00000100

5 00000101

6 00000110

7 00000111

8 00001000

9 00001001

10 00001010

11 00001011

12

...

99

100

101

102

...

255 11111111

Les 0 et les 1 : les bits (unité élémentaire d'information numérique)

Un octet : un groupe de 8 bits. Un Byte.

Ko : 1024 octets

Mo : 1024 Ko.

Go : 1024 Mo.

To : 1024 Go.

Po : 1024 To. (Peta octets)
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Convergence
numérique

Technologie

UsagesEconomie

Contenus
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Internet...

Langages
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Outils

Mindmapping

Mind Manager
Ce logiciel, payant

Le plus ergonomique

Xmind

Logiciel gratuit (payant pour version pro, mais
la version de base fonctionne très bien)

Freemind
Logiciel libre

Moins ergonomique

CMS

Pour créer des sites web

Wordpress
Le plus utilisé (pour les blogs notamment)

Simple, mais limité

Joomla

Pratique et rapide pour faire des sites d'association

Mais assez fermé en termes de
personnalisation graphique

SPIP

Très bien

Utilisé pour énormément de sites
éditoriaux et publics et France (journaux,
collectivités, musées...)

Un peu moins simple que Wordpress à
mettre en oeuvre, mais plus puissant,
plus clair et plus pérenne

Drupal

La Rolls Royce

Mediapart est fait avec par exemple

Mais difficile à mettre en oeuvre

Vidéo en ligne

Faites une recherche sur HTML5

Pour préparer les vidéos, utiliser
Handbrakehttps://handbrake.fr/
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