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THEME I :

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN
EDUCATION NUMERIQUE

I-1. ORDINATEURS ET SYSTÈMES D’EXPLOITATION
I-1.1. L’ORDINATEUR

I-1.1.1 LA SOURIS
La position de la souris

Placer la souris de façon à ce que les 2 boutons (et le fil si elle en a un) soient positionnés
vers l'avant. Voici la position correcte :

Votre position

a) Posez votre poignet bien à plat sur la table et saisissez la
souris.

b) Gardez la souris en contact avec
le bureau ou le tapis de souris

Que faire quand je suis au bord du bureau ou du tapis de souris ?

Vous devez lever votre souris et la reposer plus au centre de votre tapis de souris ou plus
loin du bord de votre bureau.
Les actions à réaliser avec les boutons de la souris sont :
Pour cliquer sur un élément,
il faut :
Pour double-cliquer sur un élément,
il faut :
Pour cliquer-glisser sur un élément,
il faut :

1. Placer le pointeur sur l’élément (image, texte,…) ;
2. appuyer brièvement sur le bouton gauche de la souris.
1. Placer le pointeur sur l’élément (image, texte,…) ;
2. appuyer 2 fois brièvement sur le bouton gauche de la souris.
1. Placer le pointeur sur l’élément (image, texte,…) ;
2. Appuyer de façon prolongée sur le bouton gauche de la
souris puis déplacer la souris.

Les différents aspects du pointeur de souris

Quand on fait glisser la souris sur la table ou le tapis de souris, une petite flèche blanche bouge à
l’écran. C’est le pointeur. Il permet de désigner l’élément sur lequel on veut travailler, la
commande que l’on veut utiliser.
L'aspect de la souris sur votre écran peut changer en fonction de l'action que l'ordinateur est
en train d'effectuer ou de celle qu'il peut effectuer :
La plupart du temps, le pointeur de la souris a la forme d'une flèche. À vous de placer cette
flèche au bon endroit pour déclencher une action.
Si un cercle bleu apparait, cela indique que l'ordinateur travaille et que vous devez attendre.

Si la souris se transforme en "interdit", cela indique que vous ne pouvez pas déplacer l'élément
à cet endroit.
Si la souris se transforme en double-flèche sur le bord d'une fenêtre, cela indique que vous
pouvez modifier la taille d'un élément (image, tableau, fenêtre...) en hauteur.
Si la souris se transforme en double-flèche sur le bord d'une fenêtre, cela indique que vous
pouvez modifier la taille d'un élément (image, tableau, fenêtre, etc.) en largeur.
Dans une zone où il est possible d'écrire, votre pointeur se transforme en curseur (petite barre
verticale clignotante). Ce curseur indique l'endroit où les lettres que vous tapez vont
apparaitre.
Si la souris se change en croix lorsque vous survolez un élément, cela signifie que vous
pouvez déplacer cet élément.
Le bouton droit (Le menu contextuel)

Ce bouton vous permet de faire apparaitre un menu contextuel, c'est-à-dire un
menu spécifique à l'élément sur lequel vous avez « cliqué-droit ».
Ces menus contextuels permettent de gagner du temps en ayant un accès plus direct à une
série de commandes fréquentes.
Comment faire disparaitre un menu contextuel présent à l'écran ?

Il suffit de cliquer n'importe où sur votre écran en utilisant le bouton gauche de votre souris.

I-1.1.2 LE TOUCHPAD
Le touchpad (ou pavé tactile) est une surface sensible au toucher que
l'on retrouve sur les ordinateurs portables. Il permet de déplacer le
pointeur à l'écran sans utiliser de souris. Simplement en glissant votre
doigt sur le touchpad.
A : Zone sensible
B : Bouton gauche Touchpad sans bouton Touchpad avec 1 grand bouton
C : Bouton droit

Utilisation du touchpad
Avec la souris
Avec le touchpad
Déplacer le pointeur à l'écran Glissez votre doigt sur le pavé tactile.
Appuyez n'importe où sur le pavé tactile avec un doigt ou bien Appuyez
Clic gauche
sur le bouton gauche du pavé tactile.
Appuyez n'importe où sur le pavé tactile avec deux doigts ou bien
Clic droit
Appuyez sur le bouton droit du pavé tactile.
Maintenez le bouton gauche du pavé tactile enfoncé et
glissez le doigt dans la direction vers laquelle vous
désirez faire glisser l'élément.
Clic gauche et glisser
Ou bien
Appuyez avec un doigt, puis appuyez avec un autre
doigt que vous glissez dans la direction souhaitée.
(option pas toujours active)
Glissez deux doigts à l'horizontale ou la verticale. Cette
Faire défiler
option n'est pas toujours active.

I-1.1.3 LE CLAVIER
Les touches principales

Des touches supplémentaires

Touches

Noms
[ECHAP], [ESC],
[ESCAPE]
[ENTREE],[ENTR],
[ENTER], [RETURN],
[RETOUR]
[RETOUR ARR.]
[CORRECTION],
[BACKSPACE]
[SUPPR] [ANNUL],
[DEL]

Fonctions
Quitter un programme
Passer une ligne dans un traitement de textes
Valider une donnée dans Internet
Effacer le caractère à gauche du curseur
Effacer le caractère à droite du curseur
Flèches de déplacement du curseur

[TABULATION]
[TAB]
[MAJUSCULE]
[SHIFT]
[VERR MAJ]. [CAPS
LOCK], [Shift Lock]

[CTRL]

[ALT]

Passer d'un champ de formulaire à l'autre
Insérer un alinéa dans le traitement de texte
Pour taper une seule lettre en majuscule,
faites [MAJUSCULE] + la lettre
Pour bloquer le clavier en mode Majuscules
et appuyez à nouveau dessus pour repasser
en minuscules
Il existe 2 touches [CTRL] sur le clavier : elles
ont le même rôle. [CTRL] s'utilise en général en combinaison
avec d'autres touches.
[ALT] s'utilise en général avec d'autres
touches

[ALTGR]

[VERR NUM] [NUM
LOCK]

[ALTGR] s'utilise en général avec d'autres touches
ex : *ALTGR+ + "e" pour taper "€"
ex : [ALTGR] + "2" pour taper "@"
Si les chiffres du pavé numérique ne sont pas disponibles,
appuyez sur [VERR. NUM] pour les activer

I-1.1.4. PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES
Ports d’un ordinateur

Lorsque vous observez un ordinateur, vous pouvez voir qu’il existe différents types de prises,
appelées « ports ». Ceux-ci permettent de connecter de nouveaux périphériques à votre
ordinateur.
Prenons l'exemple d’un ordinateur portable sur lequel on trouve :

1) Une prise pour brancher un casque et une pour un micro.
2) Un lecteur de cartes mémoires qui permet par exemple de lire la carte mémoire de votre
appareil photo.
3) Un port USB 3.0 pour brancher un disque dur externe, une clé USB…
4) Un port HDMI qui permet par exemple de relier l’ordinateur à une TV moderne.
5) Un port Ethernet pour brancher un câble donnant accès à un réseau et à Internet.
6) Un port VGA pour connecter l’ordinateur à un projecteur.
7) Des ports USB 2.0 pour brancher une souris, un disque dur externe, une clé USB…
En général, des petites icônes permettent de reconnaitre facilement les prises.
Ports et connecteurs USB

Parmi tous les ports présentés ci-dessus, nous allons approfondir les ports USB. En effet, ils sont
présents en nombre sur votre ordinateur (le nombre dépend du modèle d’ordinateur), car ils
sont utilisés par beaucoup de périphériques.
Ils vous permettent par exemple de connecter un clavier, une souris, une imprimante, un appareil
photo, une clé USB, un disque dur externe, un lecteur mp3, un GPS (pour en faire la mise à jour)…

Sur un ordinateur de bureau, les ports USB se trouvent en général à l’arrière de l’unité. Sur les
ordinateurs portables, les ports sont situés sur les côtés de celui-ci.
Les connecteurs USB sont généralement reconnaissables grâce à leur languette bleue (ce n’est
pas toujours le cas) et leur logo.

Ports USB

Connecteur USB

Stockage USB

Toutes vos données (photos, vidéos, musiques…) sont sur le disque dur de votre ordinateur.
Dans certains cas, on peut avoir besoin de les copier sur un périphérique externe : pour
sauvegarder des données, pour transférer des données d’un ordinateur à l’autre…
Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser une clé USB, ou un disque dur externe.
Une clé USB (ou "stick USB") est un petit objet qui permet de stocker des
données informatiques (films, photos, musiques, fichiers Word…).
Elle s'insère dans le port USB de n'importe quel ordinateur, mais également de
certains autres appareils comme des chaines hifis, des autoradios, des
téléviseurs, des lecteurs DVD…
Consulter le contenu d'une clé USB/d’un disque dur

Lorsque vous insérez une clé USB ou disque dur externe pour la première fois dans votre
ordinateur, il est possible qu'il y ait un temps d'attente avant que l'ordinateur réagisse. C'est
normal, il faut le temps qu'il reconnaisse le périphérique.
Une fois que vous avez inséré votre périphérique USB dans un ordinateur, il y a 2
possibilités :
1. Si l’ordinateur reconnait le périphérique, une fenêtre s’ouvre. Sélectionner l’option « Ouvrir
les dossiers et afficher les fichiers » pour afficher le contenu ou y ajouter des fichiers.

Ensuite, une fenêtre s'ouvre et affiche le contenu de votre périphérique USB.
2. Si le périphérique n’est pas reconnu (ou si vous avez fermé la fenêtre affichant le contenu
du périphérique USB) vous pouvez accéder à son contenu via l’explorateur. Dans le volet de
navigation (à gauche), Cliquer sur « Ordinateur » ou « Poste de travail ». Vous verrez alors
votre périphérique dans la liste des supports de stockage amovibles.
Par défaut, votre clé USB s'appelle « Disque amovible », et un disque dur s’appellera
généralement « Disque local ». Il suffit ensuite de double-cliquer dessus pour en afficher le
contenu.

Vous pouvez également voir très rapidement quel est l’espace encore disponible sur le support
USB :

Remarque
Lorsque plusieurs périphériques USB sont branchés à votre ordinateur, il est parfois compliqué de les
identifier. Pour vous aider, vous pouvez les renommer en faisant un clic droit dessus, et en
sélectionnant l’option « Renommer » dans le menu déroulant.
Copier des données sur un périphérique USB

Pour copier un fichier/dossier de votre ordinateur sur un support de stockage USB, il
existe plusieurs solutions :



 Par copier-coller

1. Sur votre ordinateur, choisissez le(s) fichier(s) à copier et faites un clic droit dessus.
2. Dans le menu déroulant, Sélectionner l'option "Copier".

3. Accédez à votre périphérique USB comme expliqué précédemment.
4. Faites un clic droit à l’endroit où vous voulez coller le fichier et Sélectionner l'option
"Coller" dans le menu déroulant.



5. Vous avez ainsi une copie de votre fichier sur votre périphérique USB.



Par glisser/déposer

Pour cela, il faut d'abord ouvrir 2 fenêtres côte à côte :
 Celle qui contient les fichiers à copier.
 Celle qui contient le fichier de destination où on veut copier les fichiers.
Dans l'exemple ci-dessous, on va déplacer des fichiers d'un ordinateur vers une clé USB :
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le dossier de votre ordinateur qui contient les fichiers à copier.
Insérez une clé USB et affichez son contenu dans une nouvelle fenêtre.
Placer les 2 fenêtres côte à côte.
Sélectionner le fichier à copier en appuyant sur le bouton gauche de la souris.

Remarque
Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche "CTRL" enfoncée et Sélectionner les fichiers.
5. Quand vous avez sélectionné le(s) fichier(s), déPlacer le curseur de la souris vers la fenêtre
de la clé USB sans relâcher le bouton gauche de la souris.

6. Enfin, relâchez le bouton gauche de la souris sur la fenêtre de la clé USB. Vous verrez alors
que les fichiers ont été copiés sur la clé USB.
Retirer un périphérique USB en toute sécurité

Quand vous n'utilisez plus votre périphérique USB, il est préférable de le retirer en suivant
quelques conseils, sinon, vous risquez de l’abimer ou de perdre vos données. Pour cela :

1. Dans la barre des tâches, Cliquer sur la petite flèche pour afficher plus d'icônes :
Cliquer ensuite sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter
le média" :
2. Dans le menu déroulant, Sélectionner le périphérique à éjecter.

3. Un message ap parait alors, et vous confirme que vous pouvez retirer votre
périphérique USB en toute sécurité.

Carte mémoire

Vos fichiers, des photos par exemple, sont stockés sur une carte mémoire dont vous pouvez lire le
contenu sur votre ordinateur. Pour cela, il faut que votre ordinateur soit pourvu d’un lecteur de cartes
capable de lire la carte mémoire de votre appareil photo. Dans ce cas, vous pouvez insérer votre carte
dans l’ordinateur, l’étiquette de la carte vers le haut.

I-1.1.5 L’ORDINATEUR ET LES PERIPHERIQUES
Les périphériques

On appelle "périphérique" tout matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur.






















L'écran : Il est nécessaire pour voir ce que fait l'ordinateur !
L'unité centrale : Elle contient tous les composants de l’ordinateur : processeur,
carte mère, disque dur, mémoire ram, …
Le clavier et la souris : Ils sont indispensables pour entrer en communication avec l'ordinateur.
On les appelle des périphériques d'entrée.
Les haut-parleurs : Grâce à eux, vous pouvez écouter les fichiers son.
Le micro-casque : Si l'ordinateur est équipé du programme adéquat, le micro sert
à enregistrer une source externe de son et à écouter des fichiers sons.
La webcam : Il s'agit d'une petite caméra à poser sur votre ordinateur et qui permet
de filmer des images et de les transférer sur l'ordinateur.
L'imprimante : Elle permet d'imprimer sur papier des fichiers. On trouve les imprimantes
à "jet d'encre" et les imprimantes "laser".
Le scanner : C'est une espèce de "photocopieuse", le scanner sert à convertir une
page "papier" en fichier lisible par l'ordinateur.
Le modem : Il s'agit d'un petit boîtier qui permet de se connecter sur Internet.
Disque dur externe : C’est un disque dur conventionnel embarqué dans un boîtier solide et qui se
connecte à un ordinateur en USB. Vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder les données de votre
ordinateur ou enregistrer des fichiers plus lourds (films) et pouvoir les transporter. Il a une grande
capacité (jusqu'à plusieurs Téra)

Périphériques et ordinateurs portables

Les « portables » sont des ordinateurs compacts. Ils concentrent donc différen
périphériques : unité centrale, écran, clavier, souris, camera, carte modem
pou connecter à Internet.
On peut également leurs connecter des périphériques USB : micro,
casque, imprimante, scanner, disque externe, …

Les tablettes

Pour être encore plus légers, les ordinateurs se sont "débarrassés" du clavier et
de la souris. Ainsi les interactions avec l'ordinateur se font grâce à la
technologie du tactile. Sur certains modèles, il est toutefois possible d'y
connecter un clavier et/ou une souris.

I-1.1.6 LES TABLETTES : GÉNÉRALITÉS
Qu’est-ce qu’une tablette tactile ?

Une tablette tactile est un appareil doté d'un écran qui permet d'interagir simplement en touchant
l'écran ou à l'aide d'un stylet. Certaines tablettes permettent également de connecter un clavier et une
souris.

Une tablette permet de se connecter à Internet grâce au Wifi (ou au réseau 3G), mais peut également
fonctionner sans connexion pour certaines applications.

Sur une tablette, on peut surfer sur Internet, consulter ses mails, écouter de la musique, prendre des
photos et en consulter, jouer, lire un livre, regarder des vidéos et 1000 autres choses grâce à des «
applications », c’est-à-dire des petits programmes destinés aux appareils mobiles (tablettes et
Smartphones).
Le « store »

Quand on achète une nouvelle tablette, certaines applications sont installées par défaut et permettent
les principales activités, mais il est toujours possible de se connecter à un "Store" ou magasin qui
donne accès à des milliers d'applications complémentaires, gratuites ou payantes.
Systèmes d’exploitation

Les tablettes utilisent différents systèmes d'exploitation selon la marque ou le modèle. Les 3
principaux systèmes d'exploitation sont : Android, iOS et Windows (8 et 10).
Quelques gestes utiles

Lorsque vous utilisez un écran tactile, certains gestes sont à connaitre afin d’améliorer la manipulation
de votre appareil.
Voici quelques exemples de base :
Appuyer une fois sur un élément
Cette action permet de sélectionner un élément, ouvrir une application.
Cela correspond à un clic gauche avec une souris.

Appuyer et maintenir
Ceci permet d’afficher des informations supplémentaires ou un menu.
Cela correspond au clic droit d’une souris.
Pincer/Écarter
(Toucher l’écran avec 2 doigts puis les écarter ou rapprocher).
Cette action permet de zoomer et dé-zoomer
Glisser un doigt sur l’écran
Ceci permet de faire défiler le contenu affiché à l’écran ou sélectionner du texte.
Le glissement peut se faire verticalement ou horizontalement.
Cliquer sur un élément et glisser
Appuyez sur un élément et glissez à l’endroit souhaité afin de déplacer un élément.
Avec la souris, cela correspond au « cliquer-glisser ».

Installer une application

Lorsque vous achetez une tablette, des applications sont déjà installées. En général, vous trouverez de
quoi surfer sur Internet, écouter de la musique, visionner des images, envoyer des mails… Vous aurez
surement envie/besoin d’en installer d’autres. Voici la marche à suivre pour une tablette fonctionnant
sous le système d’exploitation Android :

Sur les tablettes Android, vous devez vous connecter au « Google Play Store ». Celui-ci
est accessible via le site https://play.google.com/store ou via l’application préinstallée
sur votre tablette, reconnaissable grâce à l’icône ci-contre. Pour y accéder, vous devez
avoir un compte Google.
Sur le Google Play Store, les applications sont triées selon différentes catégories :
multimédia, divertissement, outils, photographie, social, transports, widgets, jeux…

I-1.2. LE SYSTÈME D’EXPLOITATION

WINDOWS 10
Généralités

Windows 10 est actuellement la dernière version du système d'exploitation de Windows. Sortie
en juillet 2015, elle succède à Windows 7 et Windows 8. Vous pouvez trouver Windows 10 sur PC,
tablettes tactiles et Smartphones.
Démarrer avec Windows 10





Écran de verrouillage

Lorsque vous allumez un ordinateur avec une version de Windows 10, vous accédez d’abord à «
l’écran de verrouillage ». Celui-ci affiche déjà certaines informations : date, connexion à un réseau,
état de charge de la batterie, mails non lus…

Pour déverrouiller cet écran, plusieurs options sont possibles :
 Avec une souris : Cliquer sur n’importe quel bouton de la souris. Avec un clavier : appuyez sur
n’importe quelle touche.

 Avec un écran tactile : faites glisser votre doigt vers le haut de l’écran.





Écran de connexion

Ensuite, un nouvel écran s’affiche, c’est « l’écran de connexion ». Vous devrez
ici sélectionner votre session (D) et insérer votre mot de passe (C) *.

Environnement Numérique – Système d’exploitation

Le bureau

Après la connexion à votre session, vous accédez au bureau. Il contient des icônes de raccourcis vers
des applications, mais on peut également y déposer des fichiers et dossiers.





Les icônes du bureau

Sur le bureau, vous pouvez voir des petites images, on les appelle des « icônes ». Celles-ci
permettent d’accéder à des éléments de votre ordinateur. Ci-dessous, vous pouvez voir :
  Des icônes de programmes : en double-cliquant dessus, vous ouvrez un programme.
 Des icônes de dossiers : en double-cliquant dessus, vous ouvrez un dossier dans lequel vous avez
rangé des fichiers.

  Des fichiers : par exemple, un document texte Word et une image.
 La corbeille : où sont stockés les éléments que vous avez supprimés. Pour les supprimer
définitivement de l’ordinateur, il faut vider la corbeille.

La barre des tâches

En bas de page (emplacement par défaut), vous trouverez la « Barre des tâches » qui contient :

A.
B.
C.
D.
E.

Un bouton Windows qui donne accès au « menu Démarrer ».
Un outil de recherche.
Un raccourci pour afficher à l’écran toutes les fenêtres actives et créer un nouveau bureau.
Des icônes de programmes.
La zone de notification.

Les fenêtres





Fonctionnement

Les programmes, documents, messages d'erreur, messages d'information s'ouvrent dans des fenêtres.
Ces fenêtres présentent une série d'éléments communs. Observez l'illustration ci-dessous pour les
découvrir.

1. Barre de titre : indique le nom du document et du programme dans lequel vous vous trouvez.
2. Barre de menus : donne accès aux différents menus proposés par le programme.
3. Bouton Réduire : permet de réduire la fenêtre. Elle ne sera plus visible que dans la barre des
tâches.
4. Bouton Agrandir : permet d'agrandir la fenêtre. Après avoir agrandi la fenêtre, l'icône change ( )
et permet de revenir à la taille initiale.
5. Bouton Fermer : permet de fermer la fenêtre ET le programme.
6. Barre de défilement : permet de faire défiler le contenu de la fenêtre afin d’afficher les
informations qui ne sont pas actuellement visibles à l’écran.
7. Bordures et coins : vous pouvez les utiliser pour modifier la taille de la fenêtre.





Les ascenseurs

Pour faire défiler le contenu d'une page, on utilise les ascenseurs. Ceux-ci se déplacent dans
la barre de défilement. Observez plutôt :
1. Flèche de défilement : Cliquer brièvement de façon
répétée sur la flèche de défilement vers le haut ou vers
le bas pour faire défiler le contenu de la fenêtre dans la
direction souhaitée. Maintenez le bouton de la souris
enfoncé pour faire défiler la fenêtre plus rapidement.
2. Ascenseur : faites glisser l'ascenseur vers le haut, le bas, la
gauche ou la droite pour faire défiler la fenêtre dans la
direction souhaitée.
3. Barre de défilement vertical : Cliquer sur une zone vide
d’une barre de défilement, au-dessus ou en dessous de
l'ascenseur pour faire défiler une page vers le haut ou
vers le bas.
4. Barre de défilement horizontal : Cliquer sur une zone
vide d’une barre de défilement, à gauche ou à droite de
l'ascenseur pour faire défiler une page vers la gauche ou
la droite.



 Déplacer une fenêtre

1. Pour déplacer une fenêtre, utilisez la barre de titre (celle qui contient les boutons).

2. Cliquer sur cette barre et maintenez le bouton gauche enfoncé. Ensuite, déPlacer votre souris
et vous verrez la fenêtre bouger. Relâchez.



 Redimensionner une fenêtre
1. Pour redimensionner une fenêtre, Placer votre pointeur sur un
des bords ou un des coins de la fenêtre.
2. Quand le pointeur se change en double flèche ( ou
ou
), maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé et
bougez horizontalement, verticalement ou en diagonale.
3. Relâchez quand la dimension vous convient.
L’Explorateur

L’explorateur permet de naviguer dans l’arborescence de votre ordinateur. Par défaut
(sur Windows 7, 8 et 10), une icône « Explorateur Windows » est présente dans la barre
des tâches.

Pour aller plus vite, vous pouvez également l’ouvrir via le raccourci « Touche Windows
La fenêtre de l’explorateur est divisée en plusieurs parties :



Le ruban (1)

+ E ».



Il est composé d’onglets qui contiennent des options. Ces onglets peuvent varier selon l’endroit
dans lequel on se trouve.

L’onglet « Accueil » permet par exemple de supprimer, copier, couper et coller des éléments. Vous
pouvez également créer/renommer un dossier, consulter ses propriétés, faire une sélection…

L’onglet « Partage » permet, comme son nom l’indique, de partager des éléments via le réseau et par
mail. Il contient également des options comme Imprimer, Graver sur disque…
L’onglet « Affichage » est très utile, car il permet par exemple de modifier l’affichage des icônes.
N’hésitez pas à tester pour choisir l’affichage qui vous convient le mieux. Vous pouvez également
choisir la manière dont sont triés les éléments (par nom, par date de création ou de modification…)



2. La barre d’adresse (2)



Sous le ruban, la barre d’adresses (2) permet de visualiser l’arborescence du dossier dans
lequel on se trouve, car elle indique le chemin parcouru pour accéder au dossier.

À gauche du chemin, des flèches permettent de naviguer. Vous pouvez ainsi revenir dans le dossier
précédemment visité. Vous pouvez également naviguer en cliquant directement sur une partie du
chemin. Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez cliquer sur « Documents » pour arriver rapidement à
Mes documents.
À droite du chemin, un champ permet d’effectuer une recherche, ce qui peut être utile quand vous
êtes dans un dossier avec beaucoup de fichiers. Lorsque vous faites une recherche, un onglet «
Recherche » s’affiche. Celui-ci permet d’affiner les résultats.





Le volet de navigation et la partie centrale (3 & 4)

À gauche, le volet de navigation (3) vous permet de voir l’arborescence de votre ordinateur.
Il contient également quelques raccourcis (Bureau, Téléchargements, Images, Disque C…). Lorsque
vous Cliquer sur un dossier, son contenu s’affiche dans la partie centrale de l’explorateur (4).
Créer des dossiers

Vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez et même créer des dossiers dans les
dossiers de manière à optimiser votre classement. Dans Windows 8 et 10, Cliquer sur Nouveau
dossier dans l’onglet Accueil du ruban.

Une fois le dossier créé, « Nouveau dossier » apparait en blanc sur fond bleu. Vous pouvez alors
taper le nom que vous désirez.

Pour renommer un dossier ou fichier existant, faites un clic droit dessus et Sélectionner l’option «
Renommer ».

La corbeille



Lorsque vous supprimez un fichier ou dossier, celui-ci est envoyé dans la corbeille.
Tant que vous n’avez pas vidé votre corbeille, le fichier n’est pas supprimé définitivement de
votre ordinateur.



Supprimer un fichier/dossier

Pour supprimer un fichier/dossier :
1. Faites un clic droit dessus.
2. Dans le menu déroulant, Sélectionner l’option « Supprimer ».
3. Une fenêtre s’ouvre et vous demande si vous voulez vraiment envoyer le fichier/dossier à la
corbeille.
 Sélectionner « oui » si vous voulez vraiment l’envoyer à la corbeille.
 Sélectionner « non » si vous ne voulez plus le supprimer.



Récupérer un fichier supprimé par erreur



Si vous avez envoyé un élément par erreur à la corbeille :
1. Ouvrez la corbeille en double-cliquant sur son icône sur le bureau.
2. Faites un clic droit sur l'élément supprimé par erreur et Sélectionner l'option "Restaurer".
3. L’élément quittera la corbeille et retournera à son emplacement qui était le sien avant d’être
supprimé.





Vider la corbeille

Pour gagner de la place sur votre ordinateur et éviter de le surcharger inutilement, il est conseillé
de vider régulièrement la corbeille.
1. Ouvrez la corbeille en double-cliquant sur son icône sur le bureau.
2. Dans le menu supérieur, Cliquer sur le bouton "Vider la corbeille". (A partir de la version 8 de
Windows, cette option est dans l’onglet « Gestion »)

I-2 BUREAUTIQUE
I-2.1 TRAITEMENT DE TEXTES

I-2.1.1

UTILISER WORD

Présentation générale de Word

Voici quelques éléments à savoir en démarrant Word.

Ouvrir et fermer Word

Pour ouvrir le programme Word, il suffit de double-cliquer sur l’icône ci-contre.
Pour quitter, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite ou de cliquer sur l'onglet "Fichier"
et de choisir la commande "Quitter"
Attention
Il y a une différence entre « Fichier » et « Fermer ».

Fermer : il est possible de fermer le document ouvert
 tout en maintenant Word ouvert. Pour ce faire,


cliquer sur l'onglet « Fichier » puis « Fermer » ;

Quitter : en cliquant sur la croix en haut à droite, vous fermez le document ouvert et Word.



Attention
Si vous avez le message « Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à Document1 ? »,
c'est que vous n'avez pas enregistré votre document.

Cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer le document (vous devrez alors le nommer, voir
"la partie concernant l'enregistrement").
Cliquer sur « Ne pas enregistrer » pour ne rien enregistrer (vous perdrez tout ce que vous avez
fait dans ce document).
Cliquer sur « Annuler » si vous avez cliqué sur la croix par erreur et que vous souhaitez rester
dans votre document.
Ouvrir un document

Il existe principalement 2 méthodes pour ouvrir un document existant :



Soit vous le retrouvez dans vos dossiers et il suffit d'un
double-clic sur l'icône pour qu'il s'ouvre. Ne vous
pas si le programme
n'est pas ouvert, tout se

tracassez
fera automatiquement.

le programme est déjà ouvert et dans ce
cas-là, vous allez
 Soit
utiliser la commande « Ouvrir » de l’onglet «
 Fichier ».
En cliquant sur « Ordinateur », vous pouvez parcourir
votre arborescence pour retrouver votre fichier et
l'ouvrir en cliquant sur « Ouvrir ».

S'il s'agit d'un document que vous avez utilisé récemment, il se trouvera dans la liste
des "Documents (utilisation récente)", ce qui vous facilite grandement la recherche !

Créer un nouveau document

Une fois dans Word, vous devez cliquer sur l'onglet « Fichier » puis sur « Nouveau » pour créer
un nouveau document.
En double- cliquant sur « Document vierge », une page blanche est disponible. Word propose
également une série de modèles préétablis qui peuvent vous faire gagner un temps précieux en
mise en forme.
Enregistrer le document

Une fois votre document créé, enregistrez-le le plus vite possible, au risque de perdre tout
votre travail ! Pour ce faire :

 Cliquer sur l'onglet « Fichier »" puis sur « Enregistrer sous ».


Vous devez choisir l'emplacement sur lequel
enregistrer votre fichier : Si vous

choisissez de l'enregistrer sur votre ordinateur :




En double-cliquant sur « Ordinateur » : une fenêtre s'ouvre en vous proposant de nommer



votre document et de choisir le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer.
En cliquant sur ordinateur : vous pouvez parcourir votre arborescence en cliquant sur

« Parcourir » dans la fenêtre ou choisir votre fichier dans un dossier récemment utilisé.


Une fois que vous avez cliqué
 sur « Enregistrer », vous verrez que votre document revêt maintenant le nom
que vous lui avez donné

Attention
Soyez attentif à l'endroit où vous l'enregistrez, car vous risquez de ne plus le retrouver ! Par défaut,
le système enregistre les documents dans le répertoire « Mes documents ».

Enregistrer / Enregistrer sous

Vous voyez que dans l'onglet « Fichier », il existe la commande « Enregistrer », mais aussi
« Enregistrer sous ». Quelle est la différence ?
Une fois votre document nommé et enregistré, il vous suffit d'utiliser la commande "Enregistrer"
pour vous assurer que votre travail est enregistré au fur et à mesure.
Par contre, si vous souhaitez enregistrer votre travail sur un autre support par exemple (clé USB)
ou dans un autre répertoire, vous devrez utiliser la commande "Enregistrer sous".
Imprimer

Pour imprimer votre document, allez dans l'onglet "Fichier" et choisissez "Imprimer".
À droite de cette boite de paramètres, vous pouvez avoir un aperçu de l'impression avant de
lancer l’impression en cliquant sur « Imprimer » après avoir bien entendu choisi le nombre
de copies.

I-2.1.2 METTRE EN FORME
Sélectionner

Pour modifier une partie de texte (la mettre en couleur, changer la taille des caractères,…), il faut
toujours sélectionner cette partie. L’ordinateur comprend alors que votre commande ne se porte
que sur cette portion. La partie de texte sélectionnée s'affiche toujours sur un fond de couleurs,
comme dans l'exemple ci-dessous.



Sélectionner une portion de texte



Avec la souris :











Placer le curseur de votre souris au début du texte à sélectionner. Faites glisser le curseur
de la
souris jusqu'à la fin de ce texte à sélectionner en maintenant le bouton gauche enfoncé.
Double clic sur un mot à sélectionner.
Triple clic sur un paragraphe à sélectionner.

Annuler une sélection







Pour annuler une sélection, Cliquer de nouveau dessus ou Cliquer avec votre souris n'importe
où dans le texte.
Groupe Paragraphe

Toutes les options concernant la disposition du texte sur votre page et son organisation
se trouvent dans l’onglet "Accueil", dans le groupe "Paragraphe".



Aligner votre texte à gauche, au centre, à droite de votre page.



Par défaut, le texte est aligné sur le bord gauche de votre page.
Pour le modifier :
1. Sélectionner le texte à aligner
2. Cliquer sur l’alignement souhaité à choisir entre les alignements suivants : A droite, Centrer, A
gauche et Justifier.

3. Voilà ! L'emplacement de votre texte a changé



Réaliser une liste numérotée



Pour réaliser une liste numérotée, il faut :
1.

Placer votre curseur devant le texte à numéroter.
2. Cliquer sur le bouton « Numérotation ».

3.
Pour ajouter l'élément suivant à la liste, appuyez sur la touche clavier "ENTER". Word
insère automatiquement le numéro suivant.
4.
Pour terminer la liste, appuyez deux fois sur la touche clavier "ENTER".



Insérer des puces dans une liste



Le bouton «Puces» permet d’insérer des listes de puces dans vos documents.

Ce bouton fonctionne de la même manière que celui des numéros.
Le groupe Police

Pour mettre en forme un texte, vous pouvez utiliser les commandes qui se trouvent dans
le groupe "Police" de l’onglet Accueil.


1.

Modifier la police du texte



Sélectionner le texte.
2. Dans le groupe « Police », Cliquer sur la petite flèche et choisissez la taille qui vous convient.

3. La taille du texte a changé.
En savoir plus
Vous pouvez également modifier la taille de la police en utilisant la mini barre d’outils qui s’affiche
lors de la sélection du texte ou en utilisant les boutons suivants :





Modifier la couleur du texte

Pour modifier la couleur d’une portion de texte, il faut :
1. Sélectionner le texte
2. Changez la couleur en cliquant, dans le groupe "Police", sur la petite flèche noire à droite de
ce bouton

3. Dans la palette qui apparaît, Cliquer sur la couleur qui vous plaît.

4.

La modification est immédiate.

Copier/Couper/Coller

Voici 3 méthodes pour couper/copier – coller :



 Méthode n°1 : Clic droit

1. Sélectionner le texte ou la partie de texte désiré
2. Faites un clic droit et choisissez "copier" ou "couper"
3. Rendez-vous à l'endroit où vous voulez recopier ce texte
4. Positionnez le curseur à l'aide de la souris
5. Faites un clic droit et choisissez "coller".



 Méthode n°2 : Par le menu

1. Sélectionner le texte ou la partie de texte désiré
2. Allez dans l'onglet Accueil et utilisez les icônes à votre disposition
= couper
= copier
3. Rendez-vous à l'endroit où vous voulez recopier ce texte
4. Positionnez le curseur à l'aide de la souris
5. Cliquer sur "Coller"



 Méthode n°3: Raccourcis clavier
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner le texte ou la partie de texte désiré
Utilisez le raccourci clavier "ctrl" + "c" pour copier (ou "ctrl" + "x" pour couper)
Rendez-vous à l'endroit où vous voulez recopier ce texte,
Positionnez le curseur à l'aide de la souris,
Faites "ctrl" + "v" pour coller

Couper/copier - coller une image

Pour déplacer ou copier une image dans Word, ce sont les mêmes commandes que pour le texte. Par
contre, si vous souhaitez copier une image d'internet, il faudra agir différemment !
Si vous voulez copier une image sur internet, vous devez impérativement utiliser le clic droit de
votre souris qui vous permettra de faire apparaitre les bonnes commandes.
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EMBELLIR

Insérer une image

Vous pouvez insérer une image en cliquant sur le bouton "Image"
situé dans le groupe «Illustrations » (onglet « "Insertion »). En
cliquant sur "Image", vous ouvrirez une fenêtre qui donne accès à
vos dossiers et vos fichiers. Il vous suffit alors de retrouver et de
sélectionner l'image que vous voulez insérer dans votre document.
L'image s'insère alors automatiquement dans votre document, à
l'endroit où se trouvait votre curseur.
Quand vous insérez votre image ou que vous Cliquer sur une image
dans votre document, un nouvel outil apparaît : il s'agit de l'outil qui
vous permet de modifier votre image.
Habiller une image

Vous pouvez également personnaliser l'habillage de votre texte.
Un texte habille une image lorsqu'il épouse le contour de celle-ci.
Vous constaterez que Word propose des styles d'habillage qui vous donnent une grande liberté
de choix en cliquant sur le bouton "Habillage du texte".



Les différents types d'habillage :



L’image étant sélectionnée, cliquer sur l’icône
différents types d’habillage, entre autres :

Aligné sur le texte ( ) : le bord
gauche de l'image s'aligne sur la
marge gauche du texte

de l’onglet « Outils images ». Nous avons

Carré ( ): le texte forme un
carré autour de l'image.

Rapproché ( ): le texte épouse
plus ou moins le contour de
l'image.

Insérer votre tableau

Le tableau est une fonctionnalité très utilisée du traitement de texte. Il permet d'organiser
avec clarté des informations.
1.
Rendez-vous dans l'onglet "Insertion" pour accéder à la commande qui vous permettra
d'insérer un tableau dans votre document.
2. Cliquer sur le bouton d'insertion du tableau.
Une fenêtre apparaît. Elle vous aide à créer le tableau adéquat en un tour de main! Il
vous suffit de sélectionner le nombre de cases nécessaires en colonnes (verticalement)
et en lignes (horizontalement). Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le modifier à tout
moment si besoin est.

Cliquer ensuite pour valider votre choix. Le tableau s'insère alors automatiquement dans
votre document, à l'endroit où se trouvait votre curseur.
Automatiquement, le bandeau supérieur est remplacé par les deux outils utiles pour
les modifications dans votre tableau : les onglets "création" et "disposition".

4) Mettre en page un document
Selon le type de documents que vous souhaitez réaliser, il vous faudra mettre la page
verticalement ou horizontalement. Cela s'appelle le mode paysage (horizontalement)
ou portrait (verticalement).
Par défaut, le traitement de texte s'ouvre en mode portrait.
Pour changer le mode, allez dans le ruban "Mise en page/orientation"

I-2.2 TABLEURS

I-2.2.1 SE FAMILIARISER AVEC EXCEL
Dans cette partie du module, vous allez vous familiariser avec les multiples fonctionnalités d'un
tableur comme Excel de Microsoft.
Excel est un logiciel spécialisé dans le traitement des données, comme par exemple :
• faire des calculs,
• trier des données par ordre alphabétique ou numérique,
• filtrer des listes,
• appliquer des formules ou des fonctions, etc.
On dit aussi qu'Excel est un tableur parce que les données sont alignées dans des tableaux.
Ouvrir Excel

Pour ouvrir Excel il suffit de double-cliquer sur l’icône

sur le Bureau.

La feuille de calcul

Lorsque vous ouvrez Excel, la fenêtre qui s'ouvre ressemble à une feuille quadrillée.
C'est la feuille de calcul.
Cette feuille de calcul comporte trois zones distinctes :
• le ruban
• la zone d'affichage
• la barre d'onglets (tout en bas)

I-2.2.2

MANIPULER LES DONNÉES

Saisir les données

Le tableur Excel permet de manipuler toutes sortes de données : des mots, des nombres, des
devises, des dates, des pourcentages, etc.
Selon le type de données, il sera possible d'effectuer certaines opérations.
Par exemple, on pourra :
• additionner ou soustraire des nombres,
• calculer un pourcentage,
• trier des mots par ordre alphabétique,
• filtrer des listes selon certains critères,
• classer des dates par ordre chronologique.
On utilise généralement la première ligne pour nommer les colonnes. Sur l'illustration ci-dessous,
vous remarquez que la feuille de calcul comporte 6 colonnes intitulées respectivement : Numéro,
Date, Motif, Catégorie, Mode de paiement, Montant.

Sous la ligne de titres, il y a 6 enregistrements correspondant à six dépenses. Avec cette liste, nous
pourrons par exemple :
• retrouver facilement une dépense en classant les montants dépensés par ordre croissant
• regrouper les dépenses par catégorie
• calculer les dépenses totales par jour ou par catégorie
• ...
Avant de saisir une donnée, nous devons commencer par sélectionner la cellule où nous voulons
l'inscrire. Le contour de la cellule sélectionnée apparaît en gras.

Nous pouvons ensuite taper les caractères (lettres ou chiffres) dans cette cellule. Pour saisir une
nouvelle donnée, tapons sur la touche «Enter». Le nombre ou le texte s'affiche dans la cellule
sélectionnée et la cellule située juste en dessous est automatiquement sélectionnée.

Si le nombre que nous avons tapé est trop long, des caractères étranges apparaissent. Tapons par
exemple : «14295309210422». Une suite de dièses apparaît à la place :

Pour pouvoir afficher le nombre complet, il faut élargir la colonne.
Modifier les données





Corriger les données

Si nous voulons corriger des données, il faut :
1. double-cliquer dans la cellule à corriger (un trait vertical se met à clignoter)
2. avec le pointeur de la souris, surligner les caractères à corriger (ils apparaissent en couleur
inversée)
3. taper les caractères





Effacer les données

Pour effacer des données d'une cellule, il faut :
1. sélectionner la cellule
2. taper sur la touche «Del» ou «Delete» du clavier

Trier des données

Pour retrouver facilement un enregistrement dans une longue liste, vous pouvez utiliser la
fonction «Trier».
S'il s'agit d'une liste de noms, la fonction «Trier» permettra de les classer.
•
•

soit par ordre alphabétique, de A à Z
soit dans l'ordre alphabétique inverse, de Z à A

S'il s'agit d'une liste de nombres, la fonction «Trier» permettra de les classer
•
•

soit par ordre croissant, de 0... à 9...
soit par ordre décroissant, de 9... à 0...

Pour accéder à la fonction «Trier», vous devez aller dans le groupe «Édition» de l'onglet
«Accueil», Cliquer sur «Trier et filtrer».
Pour trier une liste par ordre alphabétique, il faut :
1. Sélectionner toutes les lignes de la liste (attention à ne pas sélectionner la ligne de titres !).

2. Dans le groupe Édition de l'onglet Accueil, Cliquer sur Trier et filtrer.
3. Pour trier dans l'ordre alphanumérique croissant, Cliquer sur Trier de A à Z.
La liste est maintenant triée par ordre alphabétique.

I-2.2.3

COLONNES ET LIGNES

Vous apprendrez dans cette partie à utiliser plusieurs outils pour mettre en forme les cellules, mais
aussi le contenu des cellules, afin de faciliter la lecture de vos tableaux.
Largeur des colonnes

Il existe plusieurs manières de changer la largeur d'une ou plusieurs colonnes :
S'il s'agit d'une seule colonne, vous pouvez simplement cliquer sur la petite
ligne qui sépare la case de la lettre représentant votre colonne et celle de
droite (cf. figure ci-contre) :

Le pointeur de votre souris se change en une sorte de croix composée d'une double
flèche : cela signifie que vous êtes prêt à élargir ou rétrécir la colonne.
Ensuite, maintenez la pression sur le bouton gauche de votre souris et...

Hauteur des lignes

Vous pouvez aussi changer la hauteur des lignes. La marche à suivre correspond à celle qui a été
décrite pour changer la largeur des colonnes.
Mettez le pointeur de la souris (qui se transformera alors en petite croix fléchée) entre la ligne que
vous voulez agrandir et celle du bas.

Pour agrandir, vous devez diriger votre geste vers le bas.
Pour rétrécir, ce sera vers le haut.
I-2.2.4.

CALCULER

Vous allez apprendre à utiliser les calculs et les formules prédéfinis de votre tableur, mais
aussi apprendre à en créer vous-même.
Calculs simples

Voici un relevé de notes à l’aide d’Excel :

Pour obtenir le total des notes obtenues par Albert, voici le calcul à effectuer : 8+6,5=
Ce résultat obtenu devra apparaître dans la cellule D2. Voici comment faire :
Dans la cellule D2
1. Taper le signe =
2. Cliquer dans la cellule B2 (note de
Français)
3. Taper le signe +
4. Cliquer dans la cellule C2 (note de Maths)
5. Taper « Enter »

Le résultat est immédiat. La cellule D2 contient le total des deux notes.
Copier une formule de calcul

Lorsque l'on travaille dans des tableaux, il est très fréquent de devoir appliquer la même formule de
calcul à plusieurs reprises sur des données différentes. Excel vous permet de gagner du temps en ne
recopiant pas cette formule manuellement à chaque fois. Il la répète automatiquement en adaptant la
référence des cellules contenant les données concernées.
Voici comment procéder :
1. Cliquer sur le coin inférieur droit de la cellule qui contient le résultat de la première ligne.

2. Maintenez la pression et descendez jusqu'à la dernière cellule sur laquelle vous désirez
appliquer la formule de calcul (ici D5).

3. Les résultats s'affichent.

Fonction «Moyenne»

Il peut être intéressant de calculer la moyenne des élèves, et ce, de manière totalement automatique.
Pour cela, il faut :
1. tapez dans la cellule E2 « =MOYENNE( »

2. Sélectionner la plage B2 :D2 correspondant aux notes d’Albert

3. Taper « Enter »

4. Copier la formule de calcul vers le bas

Les fonctions

Nous venons de voir la fonction MOYENNE. Sachez qu’Excel met à la disposition des usagers une
foule d’autres fonctions :

I-2.3 LOGICIEL DE PRÉSENTATION

I-2.3.1

SE FAMILIARISER AVEC POWERPOINT

Interface principale
Pour lancer PowerPoint, il faut cliquer sur l’icône

1 Ruban
2 Barre des titres
3 Diapositive active

; alors s’ouvre la fenêtre suivante :

4
5
6
7

Zoom
Boutons de visualisation
Barre de lancement rapide
Miniature des diapositives

Créer une nouvelle présentation à partir d’un modèle d’Office
1. Ouvrir PowerPoint ;
2. Cliquer sur le bouton

pour choisir le thème (l’aspect général) de la présentation.

Un aperçu s’affiche dans la fenêtre de droite (3).
Enregistrer une présentation
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le bouton dans la barre de lancement rapide (6);
Sélectionner l’emplacement où vous désirez enregistrer votre fichier;
Donner un nom significatif à la présentation ;
Cliquer sur le bouton enregistrer.

Ouvrir une présentation
5.
6.
7.
8.
9.

I-2.3 .2

Ouvrir PowerPoint ;
cliquer sur Fichier dans le ruban ;
cliquer sur Ouvrir ;
Naviguer dans l’explorateur jusqu’au fichier ;
Double-cliquer sur le nom du fichier.

CRÉER UNE PRÉSENTATION SIMPLE

Vous apprendrez à insérer du texte, à modifier des objets, à insérer de nouvelles diapositives, à
déplacer des diapositives et à insérer des images.

Manipuler du texte



Insérer un objet texte
1.
2.
3.
4.



Cliquer sur Insérer le l’onglet du ruban (1) ;
Cliquer sur Zone de texte (2) ;
Cliquer sur la diapositive ;
Écrire le texte dans la Zone de texte.

Remarque
Les textes sont mis en forme (taille, police, alignement, …) de la même façon que dans Word.





Modifier l’aspect de la zone de texte

1. Cliquer dans la zone texte puis sur

;

2. Dans la section Styles de formes, cliquer sur la flèche pointant vers le bas afin d’afficher plus
d’options de mise en forme ;
3. Cliquer sur le style de formes choisi.
Manipuler les objets
Lorsque l’objet est sélectionné (actif) vous pouvez, entre autres, le supprimer, le déplacer,
le redimensionner et modifier son apparence et le retourner.


 Supprimer un objet

1. Approcher l’objet avec la souris. Lorsque le pointeur de la souris prend l’aspect suivant
, cliquer. L’objet est ainsi le sélectionné ;
2. Appuyer sur la touche Delete du clavier.



 Déplacer un objet

1. Sélectionner l’objet ;
2. Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacer le pointeur jusqu’à l’endroit
désiré ;
3. Relâcher le bouton de la souris.



 Redimensionner

1. Sélectionner l’objet ;
2. Placer le pointeur de la souris par-dessus un des cercles ou des carrés jusqu’à ce qu’il
se transforme en double flèche ;
3. Cliquer et glissez jusqu’à la taille voulue.



 Faire pivoter un objet


1. Placer le curseur au-dessus du point vert ;
2. Lorsqu’il se transforme en flèche ronde, cliquer et glisser.

Insérer des objets multimédias



Vous pouvez insérer d’autres objets (formes, images, son, clip multimédia). Les différents boutons
du bandeau insertion vous guideront à cette étape. Certains objets figurent dans la banque
d’objets de PowerPoint. Vous pouvez les insérer rapidement par quelques clics de souris. Notez
que ces objets sont libres de droits d’auteurs. Si vous disposez de vos propres images, sons ou
clips, vous pouvez également les insérer.

EXEMPLE : INSÉRER UN CLIP MULTIMÉDIA
1. Cliquer sur Insertion;
2. Cliquer sur Film de la Bibliothèque multimédia…
3. La bibliothèque s’affiche à droite de l’écran. Les différents clips s’affichent. Utilisez la barre
de défilement pour les visualiser.
4. Cliquer sur le clip pour l’insérer dans la page.
Il se comporte comme un objet. Vous pouvez le redimensionner, le déplacer, le faire pivoter ou le
supprimer. Pour visualiser le résultat, vous devez activer le mode Diaporama.
INSÉRER UN OBJET À PARTIR D’UN FICHIER
1. Cliquer sur Insertion;
2. Sélectionner le dossier où se situe votre objet (une image par exemple);
3. Double-Cliquer sur le nom ou l’image du fichier pour l’insérer.
L’image s’affiche dans sa taille réelle ou, si elle est plus grande que la diapositive, elle prendra la
taille de celle-ci.
Visualiser le diaporama
Cliquer sur le bouton Diaporama situé en bas de l’écran.
Manipuler des diapositives
Vous pouvez insérer, déplacer, copier et supprimer des diapositives.



 Insérer une diapositive avec le clic droit de la souris
1. Cliquer sur l’onglet Accueil ;
2. Cliquer sur Nouvelle diapositive.
La nouvelle diapositive s’insère sous la précédente.





Déplacer une diapositive

Vous pouvez cliquer sur la miniature de la diapositive qui s’affiche à gauche de l’écran et la
déplacer vers le haut ou vers le bas par un cliquer-glisser. Une ligne s’affiche et indiquer la position
où sera déplacée la diapositive après le clic.



 Copier une diapositive

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris;
2. Sélectionner Dupliquer;



 Supprimer une diapositive

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la
diapositive afin d’afficher le menu contextuel;
2. Sélectionner Couper.
Mise en forme de votre diaporama



 Modifier la couleur d’un thème
1. Cliquer sur Création ;
2. Cliquer sur Couleurs ;
3. Cliquer sur la couleur de votre choix.
Les thèmes s’appliquent automatiquement à toutes les diapositives.





Modifier l’arrière-plan d’une diapositive

Vous pouvez modifier l’arrière-plan d’une ou plusieurs diapositives en même temps. Vous devez les
sélectionner au préalable.
Pour sélectionner des diapositives qui ne se suivent pas,
1. Cliquer sur la première diapositive,
2. Cliquer sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée,
3. Cliquer sur la diapositive suivante et ainsi de suite.
Vous pouvez utiliser la trieuse de diapositive.
1. Sélectionner la ou les diapositives;
2. Faire un clic droit sur une des diapositives sélectionnées;
3. Sélectionner les options désirées.
Animations et transitions
Vous pouvez ajouter des transitions entre les diapositives. Ce sont des effets qui s’appliquent sur une
ou plusieurs diapositives. Vous pouvez demander, par exemple, un effet de zoom à l’entrée d’une
diapositive et un effet de « fermeture d’un rideau » à la sortie. Les animations s’appliquent sur les
objets. Elles peuvent ajouter une touche d’originalité. Mais, il ne faut pas en abuser.



Transition entre les diapositives



Cliquer sur l’onglet Animation pour afficher le ruban correspondant.

Pour afficher les différentes transitions, cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas située à
droite des formes rectangulaires qui figurent sous Accès à cette diapositive.
Pour visualiser le résultat, pointez le curseur sur une des images. Une prévisualisation
s’affichera.
Pour sélectionner l’animation, cliquer sur l’image.
Pour supprimer une transition, cliquer sur la diapositive et cliquer sur le rectangle blanc.

I-3. INTERNET ET SERVICE

I-3.1 NAVIGUER : PREMIERS PAS
Usages

Nous vous proposons ici de parcourir les quelques usages que nous pouvons faire d’Internet.





Communiquer

On peut communiquer en direct par téléphone en ligne, par « chat » ou en différé par e-mail,
forum, …





Exemple : www.skype.com, www.facebook.com, http://forum.doctissimo.fr/.



S’informer

Vous trouverez des informations sur une multitude de sujets. Que vous cherchiez une
recette de cuisine, le journal télévisé, des informations historiques, une biographie…
Exemple : www.abidjan.net, www.rti.ci



Partager / Publier

Grâce à Internet, vous pourrez partager des images, vidéos, et autres documents vos
amis ou avec des personnes inconnues.



Exemple : www.youtube.com, www.flickr.com



Apprendre

Vous pouvez également apprendre en ligne.



Exemple : https://fr.wikipedia.org, www.wordreference.com/fr/, http://www.bescherelle.com/



Se divertir

Bien entendu, Internet offre une multitude de possibilités de divertissements.



Exemple : www.jeuxvideos.com, www.musicme.com, www.youtube.com



Vendre et acheter

Les services commerciaux sont nombreux sur Internet. Il peut s’agir de particulier ou
d’entreprises commerciales qui vendent leurs produits.
Exemple : www.jumia.ci
Accéder à un site

Pour accéder à un site Internet, on utilise un "navigateur". Il existe plusieurs navigateurs, mais
les plus utilisés sont :
Internet Explorer est édité par Microsoft. Ce navigateur est intégré par défaut au
système d'exploitation Windows, jusqu’à la version 8.
Microsoft Edge est le nouveau navigateur développé par Microsoft pour remplacer
Internet Explorer. Il est intégré aux PC à partir de la version 10 de Windows.
Mozilla Firefox est un logiciel libre. Il est gratuit et disponible pour diverses versions de
Windows, Mac, Linux, Android et iOS.
Google Chrome est un navigateur développé par Google basé sur le projet libre Chromium
et fonctionnant sous Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Pour accéder à un site Internet, il faut :
1. Double-cliquer sur l'icône du navigateur afin
d'ouvrir une fenêtre ;
2. Taper l'adresse du site dans la barre d'adresse
d'un navigateur web ;

3. Taper sur la touche "Enter", soit en cliquant sur la flèche
à droite de la barre
Adresses

L'adresse Internet ou URL est ce qu'il faut fournir au navigateur pour visualiser une page d'un site
web. Cette adresse a la forme : http://www.abidjan.net/index.html
Hyperliens

Pour naviguer dans un site Web, on utilise le plus souvent les hyperliens. Un lien ou hyperlien est
une partie d'un document Web sur lequel on clique pour accéder à : une autre partie de la même
page Web, une autre page sur le même site Web, un autre site Web ou effectuer une action
comme télécharger un fichier.

On reconnaît souvent un lien en passant le pointeur de la souris au-dessus : celui-ci se change
lors en petite main.
Les principaux boutons du navigateur

Vous pouvez donc surfer (naviguer)
sur le Web en cliquant uniquement des hyperliens. Mais, à
l’usage, vous utiliserez également les boutons du navigateur.
Durant votre navigation sur le net, vous allez visiter de nombreuses pages, sans suivre un ordre
précis. Les boutons suivants vous permettent d’effectuer une série d’actions intéressantes.

Le navigateur a enregistré votre chemin à travers les pages. Vous pouvez donc, grâce
à ces boutons, refaire votre chemin en sens inverse, "faire des pas en avant et
en arrière" à travers toutes les pages visitées pendant une session.
Ce bouton permet de revenir en un clic à votre page d’accueil, c'est-à-dire la page qui
apparaît sur votre écran lorsque vous vous connectez.
Lorsque le téléchargement d’une page est trop long, vous pouvez l’interrompre
en cliquant sur ce bouton.
Ce bouton permet de « rafraîchir » le contenu de votre page pour être sûr
qu’elle affiche bien les derniers changements.
Le formulaire

Sur Internet, on vous demandera souvent de remplir des formulaires. Il existe des
formulaires d'inscription et des formulaires de recherche.
Par exemple, vous devrez remplir un formulaire pour ouvrir un compte de messagerie
électronique (une adresse "e-mail"), pour vous inscrire et accéder à des applications
gratuites, pour faire des recherches avancées sur Internet, pour retrouver et contacter une
personne... Pour remplir un formulaire simple :
  Cliquez dans la case blanche à remplir ;
  Cette case s'appelle : "le champ de formulaire" Complétez chaque champ ;
 Il faut ensuite valider ses données : selon les systèmes, cela peut être un bouton "Envoyer"
ou "Confirmer", ou alors vous devez appuyer sur la touche "Enter" de votre clavier.
Dans certains formulaires plus complexes, vous pouvez être confronté à d’autres champs :
Zone texte : saisir un texte
Boutons radio : permet de choisir une seule option parmi plusieurs.
Case à cocher : permet de choisir plus d’une option parmi plusieurs.
Menu déroulant : Permet de choisir une proposition parmi plusieurs, qui se
déroule quand on clique sur la petite flèche.

SE PROTÉGER





Intrusions

Tout ordinateur connecté à un réseau informatique est potentiellement vulnérable. Lorsqu'on
surfe sur le Net, on s'expose à certains dangers. Les principaux types d'attaques sont : les virus
(petits logiciels dont le but est d'occasionner des dégâts : perte de données, ralentissement de la
machine, ...), Le spyware (Logiciel espion qui surveille vos habitudes de navigation sur Internet
et qui collecte des informations souvent à des fins de marketing à votre insu

I-3.2 LES MOTEURS DE RECHERCHE
Utilité et fonctionnement

Les moteurs de recherche, comme Google ou Yahoo sont très utiles dans les cas où l’on
désire trouver :
  l’adresse d’un site
  une personne
 une organisation, par exemple "l'Organisation
mondiale de la santé"

  un produit
 des documents spécifiques par exemple "La convention
de Vienne" pour la protection de la couche d'ozone

Comment utiliser un moteur de recherche ?



 Pas à pas



1. Entrez le(s) mot(s)-clé(s) dans la barre de recherche
2. Cliquez sur Rechercher
3. Certaines options du navigateur permettent également de limiter les résultats
selon certains critères.
a) Rechercher dans Pages francophones : limite les résultats aux pages rédigées
en français
b) Rechercher dans Pages [pays] : limite les résultats aux sites du pays sélectionné
(Belgique pour Google.ci)
c) Rechercher des images
d) Plus d'options disponibles sous l’onglet «Recherche avancée ».



Résultats

Le moteur de recherche a identifié une série de pages intéressantes selon les critères choisis.
Sur cette page, on trouvera en général :
•



•
•
•

le nombre approximatif de pages identifiées par le moteur de recherche
Pour chaque résultat, le moteur renseigne également :
le titre de la page
les premiers éléments de texte de la page
l'adresse (URL)



Choisir les bons mots-clés

Pour chercher des informations sur un sujet, les moteurs de recherche ont besoin d'indices,
de mots-clés.
Le choix du/des mots-clés est déterminant dans l’efficacité et la réussite de votre recherche.



 Quelques règles de base à retenir :
•
•
•
•
•
•

Evitez les termes trop généraux et préférez des termes spécifiques (Exemple: isolation
plutôt que rénovation).
Pensez à comment la page recherchée a été rédigée (utiliser les mots qui sont les plus
probables dans l’article recherché).
Les guillemets : Cela indique au moteur de recherche de ne répertorier que les documents
contenant ces mots dans l'ordre que vous avez choisi.
Choisissez de préférence des noms, les verbes, adjectifs, pronoms et adverbes sont
souvent ignorés par les moteurs de recherche.
Simplicité avant tout, un bon mot peut parfois suffire, plus il y a de mots et plus la question
se restreint.
L’ordre des mots : joue parfois un rôle pour certains moteurs de recherche (commencer
par le mot le plus important).



 Le nombre de résultats est trop élevé ?
•
•

Choisissez plusieurs mots en rapport avec le thème qui vous intéresse (un nombre de 3
mots-clés est une bonne moyenne).
Cherchez dans les pages retenues des indices qui permettront d'affiner.



 Le nombre de résultats est trop faible ?
•
•
•

Réduisez le nombre de mots (en ne conservant que les plus importants).
Remplacez certains mots avec des synonymes.
Vérifiez l'orthographe des mots-clés choisis (une erreur peut expliquer le nombre limité de
résultats).

I-3.3. LE CLOUD, STOCKAGE EN LIGNE
Qu'est-ce que le cloud ?

Le cloud computing (l'informatique dans les nuages), c'est une nouvelle façon de stocker ses
données et de gérer ses programmes. Il permet de déposer sur des ordinateurs localisés à distance
des données et d’utiliser des applications en ligne.
Le stockage en ligne





C'est quoi ?

Le stockage en ligne permet de sauvegarder des fichiers sur la toile (« dans les nuages ») et
de pouvoir y accéder via n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur) connecté
à Internet.



 Les intérêts principaux de cette pratique sont :
•
•
•
•

d’accéder à ses données personnelles à tout moment et depuis n'importe où
de synchroniser ces données sur plusieurs appareils (mobile, PC …)
de partager facilement ses documents avec d’autres personnes
d'alléger son ordinateur en enregistrant de nombreuses données "dans les nuages".

•

connexion : si l’utilisateur n’a pas de connexion Internet, ou si la vitesse de connexion est
insuffisante, il ne pourra accéder facilement à ses données et programmes.
viabilité à long terme : le fournisseur idéal de 'Cloud computing' peut déposer le bilan, dans
ce cas, que deviennent vos données ?



 Les inconvénients :
•



 Quelques services de stockage en ligne
•
•
•
•

HUBIC propose 25Go de stockage gratuit ;
DROPBOX propose 2Go de stockage gratuit ;
GOOGLE DRIVE propose 15Go de stockage gratuit ;
ONEDRIVE propose 7Go de stockage gratuit.

Google Drive

Google Drive est un service de stockage en ligne qui permet de créer, stocker et
partager des documents en ligne. Pour y accéder, vous devez avoir un compte Google.





Accéder à « Google Drive »

Se rendre sur le site de Google (www.google.com)
1. Se connecter à son compte ;
2. Cliquer sur "Applications" ;
3. Choisir "Drive" dans la liste des outils Google disponibles;
4. Vous voici à présent dans Google Drive. La liste de vos documents se trouve au
centre. À droite, vous pouvez suivre l'activité dans vos documents partagés.





Importer

Pour importer des fichiers dans Google Drive, cliquez sur le bouton Importer
dans le menu de gauche. Vous pourrez ensuite parcourir votre ordinateur et
sélectionner les documents voulus.





Synchroniser

En cliquant sur « Install Drive for your computer » dans le
menu de gauche, vous pourrez installer l'application qui
permet de synchroniser vos documents de vos différents
appareils (ordinateurs, mobile, tablette) avec Google Drive en
ligne.

I-4 : INITIATION À L’ALGORITHMIQUE ET AU LANGAGE SCRACTH

À la découverte du code
Scratch est un logiciel idéal pour apprendre à programmer. Il a été spécialement conçu pour les
enfants et les débutants. La programmation avec Scratch est ludique car il est facile de faire de
beaux dessins et des petits jeux. En plus, la programmation est simple, car il suffit de déplacer des
blocs pour écrire son code.

Pourquoi apprendre à coder ? Pour utiliser un ordinateur, je n’ai pas besoin de savoir le
programmer ! C’est comme pour les voitures, je n’ai pas besoin de connaître la mécanique pour
conduire. Mais, dans le monde qui nous entoure, l’informatique est partout, dans les ordinateurs
bien sûr, mais aussi dans nos téléphones, en fait dans tous les appareils électroniques et bientôt
ce seront les ordinateurs qui piloteront les voitures ! Il est donc indispensable d’apprendre à
parler le langage des ordinateurs.
Les langages pour programmer un ordinateur sont nombreux, mais une fois qu’un langage est
bien compris, les autres s’apprennent plus vite. Scratch est facile à prendre en main et il permet
d’aborder bon nombre de situations de programmation. Avec Scratch, la programmation devient
un jeu et votre ordinateur un compagnon.

À la découverte des algorithmes
Un algorithme est une suite d’instructions données permettant d’atteindre un objectif ou de
résoudre un problème, un peu comme une recette de cuisine. Comment effectuer une
multiplication ? Comment trier une liste ? Quel est le plus court chemin entre deux villes ?
Un algorithme n’est pas lié à un langage, ni même aux ordinateurs ! C’est pourquoi on peut très
bien comprendre un algorithme en travaillant sur feuilles. Travailler sur feuilles pour faire de
l’informatique, l’idée est surprenante. Mais ce travail permet d’abord de préparer ou de
consolider les connaissances apprises devant la machine. Il permet également d’étudier des
concepts difficiles à programmer comme par exemple des algorithmes graphiques ou bien
encore qui portent sur les mots.
Alan Turing est un personnage emblématique qui a été l’un des premiers à faire le lien entre
travail théorique et travail sur machine. D’une part, il a participé activement à la création d’un
des premiers ordinateurs permettant ainsi de décrypter des messages secrets durant la seconde
guerre mondiale. D’autre part, il a conçu la machine de Turing, encore utilisée de nos jours, qui
n’est pas une véritable machine, mais un modèle d’ordinateur sur papier !

Scratch et informatique au
collège
Objectifs
Les objectifs generaux sont :
1. initiation à l’informatique,
2. initiation au codage.
Ce cours est destiné dans un premier temps aux enseignants de mathématiques/TICE.
Les ressources produites sont directement exploitables en classes.

Scratch
Commençons par le langage choisi.
• Scratch est un langage de programmation pour débutants.
• Les instructions sont des blocs à déplacer.
• Le programmation est donc visuelle, sans erreurs de
syntaxe possibles.
• Scratch est largement diffusé et utilisé dans le monde entier.
• Il existe déjà de nombreux projets, qu’il est possible de réutiliser.

Initiation au codage
À la fin du cours les élèves doivent :
• faire exécuter des instructions simple (déplacer le lutin,…)
• coder des petits programmes,
• utiliser des boucles, des tests,
• analyser un programme, trouver les erreurs, les corriger.

Initiation à l’informatique
Le but est de découvrir plusieurs notions théoriques d’informatique à travers des activités
ludiques, numériques, graphiques... Ces activités sont des activités débranchées, sur feuille.
Il y a bien sûr, un aspect très pragmatique : le jour où les ordinateurs refusent de démarrer, on
peut quand même faire une séance d’informatique. Mais une activité sur feuille, permet surtout
de :
• préparer à des notions générales (déplacement, repères,...) pour ensuite passer
sereinement et efficacement à une séance pratique,
• comprendre des notions importantes, indépendamment du langage choisi (boucles, test,
vrai /faux,...),
• réfléchir à l’écriture du programme avant de le coder,
• aborder des notions plus difficiles, plus théoriques, ou pas adaptées à Scratch (binaire,
cryp-tographie, base de données,...),
• faire des activités graphiques (couleurs, triangulation, pixels,...)
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Méthode
• Le niveau est collège (5ème, 4ème, 3ème).
• Le travail est découpé en séances.
• Chaque séance représente au moins 3h de travail :

5

— une heure de travail sur feuille, avec des activités non liées à Scratch, mais qui
préparent le travail sur Scratch,
— une heure de travail dirigé sur machine, avec des activités sur Scratch, corrigées en vidéo,

— une heure pour résoudre des énigmes en autonomie.

Premiers
pas
Activité 1.
Commençons par déplacer le chat Scratch.
1.

• Commence par déposer le bloc « Quand le drapeau vert est cliqué » sur la partie droite.

• Puis colle juste au-dessous de ce bloc, le bloc « Avancer de 10 ».
• Clique plusieurs fois sur le drapeau vert.
Scratch devrait avoir avancé !

2

PREMIERS PAS

Les deux blocs à positionner :

quand

est cliqué

avancer de

10

Il y a plusieurs problèmes : Scratch finit par être coincé à droite de l’écran, on aimerait
qu’il revienne au départ, on aimerait aussi tracer son chemin.
2. Pour que tout le monde démarre dans la même position à chaque fois que le drapeau vert est
cliqué, commence toujours par les blocs suivants avant d’ajouter tes propres instructions :

•
•
•
•
•

Quand le drapeau vert est cliqué
Aller à x = 0, y = 0
S’orienter à 90° (vers la droite)
Effacer tout
Stylo en position d’écriture

Positionne ces blocs, puis fais avancer Scratch !

quand
aller à x:

est cliqué
0 y:

s'orienter à

0

90

effacer tout
stylo en position d'écriture

3. Voici ton premier programme :
• Fais avancer Scratch de 50 pas
• Fais une pause d’une seconde
• Fais encore avancer Scratch de 50 pas, puis une pause
• Fais avancer Scratch de 50 pas une dernière fois
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pause

50

50

pause

50

Activité 2.
Trace la figure suivante représentant la lettre « G ».
50

50

100

50
100

s'orienter à

0

s'orienter à

180

s'orienter à

90

s'orienter à

-90

Utilise seulement le bloc « Avancer » et des blocs « S’orienter à ... » pour te diriger vers le
haut (0°), vers le bas (180°), vers la droite (90°) ou vers la gauche ( 90°).
Bonus. Si tu es motivé, trace le symbole « arobase » @ :

Activité 3.
Trace la figure suivante réprésentant la lettre « L ».
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100
tourner

de

90

degrés

50
tourner

de

90

degrés

50
100

Utilise seulement le bloc « Avancer » et le bloc « Tourner vers la droite de 90° » pour
tourner d’un quart de tour à droite, ou le bloc « Tourner vers la gauche de 90° » pour
tourner d’un quart de tour à gauche.
Bonus 1. Dans l’onglet « Costumes », choisis l’apparence que tu veux pour remplacer le chat.

Bonus 2. Si tu as le temps, trace le symbole d’un point d’interrogation.

Répéte
r

Activité 1.
Une suite de couleurs est codée par ses initiales : R pour rouge, V pour vert, B
pour bleu. S’il y a 2 rouge à suivre on écrit 2R au lieu de R R, s’il y a 3 bleu on
note 3B. Voici un exemple :

R

R

R

B

V

V

B

Cette suite peut se coder R R R B V V B ou plus simplement 3R 1B 2V 1B, pour
3 rouge, 1 bleu, 2 vert, 1 bleu.
À Colorie les bulles en suivant le code :
• 2B 2V 3R 1V 2B

• 2V 4B 3V 1R

• 5B 1V 4R

À Trouve le code des suites de couleurs. Quand deux couleurs se suivent, utilise notre
raccourci !

R

B

B

V

V

V

B

R

R

B

B

V

R

V

R

R

B

R

B

R

R

R

R

V

B

V

V

R

R

R

2
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Activité 2.
Les directions sont codées suivant leur initiale : N pour nord, S pour sud, E pour est et O
pour ouest. Si je fais deux pas de suite vers le nord, j’écris 2N au lieu de N N. Si je fais cinq
pas vers l’ouest, j’écris 5O.
• Je pars du point A et j’avance suivant le code 3E 1N 2O 2N 7E 2S. Trace mon chemin.
À quel point suis-je arrivé ?

B

C

N
D
O

E
A

E

F

S

• Je repars du point A avec le code 1O 4N 6E 2N 2E 2S 2E 2S. Trace mon chemin et dismoi où j’arrive.
•

0

Écris le code du chemin allant du point A

0

0

au point B , puis celui du point A

0

au point C .

B0

N
A0
O

E

C0

S

Activité 3.
Mon chemin est codé selon les instructions suivantes : 1A pour avancer d’un pas, 2A pour
avancer de deux pas, 3A pour trois pas... G m’indique de pivoter sur la gauche sans
avancer et D m’indique de pivoter sur la droite sans avancer. Par exemple, 3A G 2A D 2A
m’indique que je dois avancer de trois pas, pivoter sur la gauche, avancer de deux pas puis
pivoter sur la droite et enfin avancer de deux pas.
1. Je pars du point P en regardant dans la direction de la flèche et j’avance suivant les instruc-
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tions 3A G 1A D 2A D 2A G 3A. Trace mon chemin. À quel point suis-je arrivé ?
2. Je repars du point P avec les instructions 1A D 3A G 2A G 1A D 2A D 1A. Trace mon
chemin et dis-moi où j’arrive.

U

P
T
R

S
V

0

0

3. Écris le code d’un chemin qui part du point P et arrive au point S sans passer par les
cases noires (plusieurs chemins sont possibles !). Est-il possible de trouver un chemin
sans jamais tourner à droite ?

P

0

S

0

Activité 4.
Une couleur est codée par son initiale : R pour rouge, V pour vert, B pour bleu. Comme
précédemment, s’il y a 2 rouge à suivre on écrit 2R au lieu de R R, s’il y a 3 bleu on note
3B. Voici un motif avec des répétitions : R V R V R V que l’on code par 3(R V), c’est-à-dire
que l’on répète trois fois le motif R V. Voici un autre motif avec des répétitions : 2R B 2R B
2R B que l’on code par 3(2R B), c’est-à-dire que l’on répète trois fois le motif R R B.
1. Colorie les bulles en suivant le code :
• 4(B V) 2B 5(R B)
• 2R 3(B V) 2(B R V) 3(B R)
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• 2(R V B) 3(2B V) B 2(V R)
2. Trouve le code des suites de couleurs suivantes. Quand des motifs se
répètent, utilise notre raccourci !

R

B

R

B

V

R

V

R

V

R

B

B
R

V
V

B

B

V

B

B

B

V

R

V

B

R
R

V
B

B

R

V

R

B

R

B

R

B

R

Répéter
Activité 1.
Trace un escalier, comme sur cette figure. À chaque marche, Scratch monte de 10
puis avance de 20.

Blocs utiles.
3. Le bloc le plus utile sera le bloc répéter 10 fois. Toutes les instructions placées à
l’intérieur de ce bloc seront répétées 10 fois.

répéter

10

fois

4. Autres blocs déjà vus : s’orienter à 0° (vers le haut), s’orienter à 90° (vers la
droite)... Et aussi aller à x = 0, y = 0, effacer tout, stylo en position d’écriture,
attendre 1 seconde...

Activité 2.
Trace un polygone comme sur la figure suivante. Change de couleur à chaque côté.

RÉPÉTER

Blocs utiles.
• Tourner à gauche de 45 degrés
• Ajouter 10 à la couleur du stylo

Activité 3.
Trace des escaliers comme sur la figure.

•
•
•
•

On répète trois fois : le chat monte de 10 puis avance de 10 (escalier bleu).
On répète trois fois : le chat descend de 10 puis avance de 10 (escalier rouge).
On répète ces deux opérations trois fois.
De plus, tu peux changer la couleur du trait et afficher la valeur de l’abscisse x de
Scratch lorsqu’il s’arrête.

2

Coordonnées x, y

Activité 1.
Essaie de reproduire la spirale suivante.

Au départ la taille du stylo est 1. Fais une boucle dans laquelle à chaque étape :
• Scratch avance de 6 pas,
• puis tourne de 3 degrés vers la gauche,
• puis ajoute 1 à la taille du stylo,
• puis ajoute 1 à la couleur du stylo.
Trouve une bonne position x, y de départ afin que la spirale tienne entièrement dans l’écran.

COORDONNÉES x, y

Activité 2.
Tu vas programmer ton premier logiciel de dessin.

Pour cela, construis une boucle qui répète indéfiniment :
• aller au pointeur de la souris,
• afficher l’abscisse x pendant 1 seconde,
• afficher l’ordonnée y pendant 1 seconde.
Essaie de dessiner un escargot, une maison, une fusée...
Blocs utiles.
• Aller à « pointeur de la souris »
• Dire « abscisse x » pendant 1 seconde
Bonus.
3. Change de couleur à chaque segment.
4. Affiche x et y en même temps.

Activité 3.
Choisis comme arrière-plan la grille de coordonnées.
À Trace le chiffre « 4 » en suivant les instructions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

relever le stylo,
aller à x = 40, y = 120,
stylo en position d’écriture,
aller à x = 0, y = 40,
aller à x = 80, y = 40,
relever le stylo,
aller à x = 60, y = 20,
stylo en position d’écriture,
aller à x = 60, y = 60.
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• Trace le chiffre « 7 » en t’aidant des coordonnées (x, y) des sommets proposés dans le
dessin suivant :
y

(120, 120)

(200, 120)

100
(140, 70)

(0,0)

(
)
120, 20
100

(180, 70)

200

x

3. Dessine la première lettre de ton prénom en majuscule sur la grille ci-dessous.

COORDONNÉES x, y
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y

140
120
100
80
60
40
20

(0,0)

20 40 60 80 100 120

4. Programme Scratch afin qu’il dessine ton initiale.

x

Si ... alors ...
Le test si ... alors ... sinon ... permet d’exécuter des instructions différentes suivant la
réalisation ou non d’une condition.
On schématise ce test par un diagramme avec un losange (à gauche) ; on peut aussi
écrire les instructions ligne par ligne (à droite).

Condition
réalisée ?

non

d’autres
instructions

oui

Si la condition est réalisée, alors :
on effectue des instructions
sinon :
on effectue d’autres instructions

des instructions

Par exemple : voici des instructions qui, à partir des nombres a et b, testent si a est supérieur
ou égal à b, et renvoient le plus grand.
Demander a et b

Demander a et b
Si a > b, alors :
Est-ce que
a>b?

non

Renvoyer b

renvoyer a
sinon :
renvoyer b

oui

Renvoyer a

Activité 1.
1. Comprends et explique ce que font les instructions suivantes.

SI .... ALORS ....................................................................................................................................................................... 2

Demander trois
notes a, b et c

Calculer

• = a+b+c 3

Est-ce que
m > 10 ?

non

Afficher
―Tu n’as pas suffisamment réussi
ton examen.‖

oui

Afficher
―Bravo tu as
réussi ton
examen‖

• Comprends les instructions suivantes et dresse la table des valeurs renvoyées pour x =
1, puis x = 2, 3, . . . , 10.
Entrée : x

Est-ce que
x est pair ?

non
Sortie : 3 x

oui

Sortie : x=2

entrée x
sortie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Explique la réduction calculée par cet algorithme en fonction de l’âge.

SI .... ALORS ....................................................................................................................................................................... 3

Entrée : âge a

Est-ce que

non

a 6 20 ?

Est-ce que

non

a > 60

oui

Afficher
‖Pas de
réduction‖

oui

Afficher
‖Réduction 50%‖

Afficher
‖Réduction 30%‖

4. Écris les instructions des questions précédentes sous la forme « ligne par ligne ».

Activité 2.
Écris le diagramme des commandes qui permet de répondre aux problèmes suivants.
B On demande l’âge d’une personne. Soit elle est majeure et alors l’ordinateur répond «
Vous êtes majeur » ; soit il dit « Vous serez majeur dans ... années ».
B On demande deux durées de course d’une nageuse (en secondes).
L’ordinateur affiche sa meilleure performance ;
si sa meilleure performance est inférieure ou égale à 100, il affiche en plus « Bravo,
tu bats le record ! » ;
sinon il affiche « Tu es à ... secondes du record ».
Refais le même exercice avec trois durées.
3. On demande un entier x, l’ordinateur renvoie un autre entier. Tu trouves ci-dessous les
premiers exemples d’entrée/sortie de ce programme :
entrée x
sortie

1 2 3
2 3 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 10 7 14 9 18 11 22 13

Activité 3.
1. (a) On considère l’initialisation x

7, puis les instructions suivantes :

si x > 10 alors :
x
x 3
sinon :
x
2 x
Combien vaut x maintenant ?
(b) Reprends la même question en partant de x

12.

(c) Trouve deux valeurs initiales de x qui donnent le même résultat final.

SI ... ALORS ...
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2. (a) On considère l’initialisation x
7, puis les instructions suivantes :
si x est impair et x > 10 alors :
4. x + 4
si x est impair et x < 10 alors :
P x+3
si x est pair et x > 10 alors :
x x+2
si x est pair et x < 10 alors :
x x+1
Combien vaut x maintenant ?
(b) Reprends la même question en partant de x

12.

(c) Trouve deux valeurs initiales de x qui donnent le même résultat final.

Activité 4.
Quelle sera la valeur de x à la fin de chacune des instructions suivantes ?
1.
2. 1
répéter 10 fois :
•
x+1
2.
3. 1
répéter 10 fois :
x 2 x
3.
x
1
répéter 10 fois :
si x est pair alors :
x
x+1
sinon :
x
x+3

Si ... alors ...

Activité 1.
Scratch se déplace et rebondit sur les bords, il doit atteindre le disque rouge sans
toucher les rectangles bleus. Pour cela, il faut choisir la bonne orientation initiale.

4. Scratch part de x = 200, y = 0. Il s’oriente selon un certain angle (par exemple
30°). Puis dans une boucle « répéter indéfiniment » : il avance un peu (disons 5
pas) et il « rebondit si le bord est atteint ».
5. Complète la boucle précédente pour tester si Scratch touche une zone colorée :
• si Scratch touche une zone rouge alors c’est gagné et on arrête le programme,
• si Scratch touche une zone bleue alors c’est perdu et on arrête aussi le
programme.
6. Dessine des obstacles (en bleu) et une cible (en rouge) sur l’arrière-plan. Cherche

l’angle de départ qui convient à la fois pour éviter les obstacles et pour atteindre la
cible !

Blocs utiles.
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si

couleur

touchée? alors

stop tout

Activité 2.
L’utilisateur déplace Scratch avec les touches de flèches du clavier, de façon à suivre un chemin.

5. Dans une boucle sans fin, on teste quelle flèche est pressée. Si c’est la flèche du haut,
Scratch monte (de 5 pas par exemple). Si c’est la flèche du bas, Scratch descend...
6. Dessine un parcours sur l’arrière-plan : tout d’abord peins tout le fond en bleu (avec
l’outil pot de peinture) ; puis avec l’outil pinceau (en grande taille) trace un chemin d’une
autre couleur.
7. Réduis la taille du lutin Scratch afin qu’il puisse parcourir le chemin sans toucher les
bords colorés.
8. Bonus. Si Scratch sort de son chemin, joue un son d’alerte.
Blocs utiles.
si

touche

flèche droite

pressée ?

alors

SI .... ALORS ....................................................................................................................................................................... 3

SI .... ALORS ....................................................................................................................................................................... 4

Activité 3.
Il s’agit de programmer un jeu :
• Scratch part de la gauche de l’écran, il est visible.
• Au bout de quelques pas, il disparaît mais continue d’avancer.
• Lorsque le joueur appuie sur le bouton gauche de la souris, Scratch s’arrête et
réapparaît.
• Si Scratch touche la barre noire à ce moment là, c’est gagné !

Dans un premier temps, modifie l’arrière-plan pour y dessiner une barre verticale
noire vers le milieu de l’écran.
• Première partie. Scratch démarre.
Positionne Scratch à gauche de l’écran, visible.
Répète 10 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (par exemple 0,1
seconde).
• Deuxième partie. Scratch se cache.
Cache Scratch.
Répète 70 fois : Scratch avance de 5 et attend un peu (le même temps
qu’avant).
• Troisième partie. Le joueur clique.
Dans chaque itération de la boucle précédente, on teste si le bouton gauche de la
souris est pressé. Si le joueur clique sur la souris alors :
Montre Scratch.
Si Scratch touche la barre noire alors affiche : « c’est gagné ! ».
Arrête le programme.
Blocs utiles.
montrer

si

souris pressée ?

alors

si

couleur

touchée ?

alors

cacher

stop
tout

Entrée/Sortie

Activité 1.
Programme Scratch afin qu’il réagisse en fonction des commandes suivantes :
2. les touches de flèches font monter, descendre Scratch ou le font aller vers la
gauche ou la droite,
3. la touche m fait jouer un son,
4. la touche c passe au costume suivant,
5. la touche espace change la couleur du stylo de 10,
6. la touche f efface tout l’écran.
Bonus 1. La touche r relève le stylo, la touche s place le stylo en position d’écriture.
Bonus 2. Trouve d’autres actions à contrôler avec des touches et trace de beaux
dessins !

Blocs utiles.
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si

touche flèche droite

pressée ? alors

Activité 2.
Maintenant Scratch doit tracer un triangle en suivant les indications de l’utilisateur.

?
?
Étape 1

Étape 2

?
Étape 3

Étape 4

7. Étape 0. Scratch part du point (0, 100) et est orienté vers le Sud (180°).
8. Étape 1. Demander à l’utilisateur la longueur du premier côté, puis faire avancer Scratch
vers le bas du nombre de pas de la réponse.
9. Étape 2. Demander à l’utilisateur un angle, puis orienter Scratch selon la valeur répondue.
10. Étape 3. Demander à l’utilisateur la longueur du deuxième côté et faire avancer
Scratch.
11. Étape 4. Scratch retourne au point de départ (0, 100).
Blocs utiles. Il est possible de poser une question, d’attendre la réponse, et d’utiliser la
valeur répondue à l’aide de la variable « réponse ».
demander

Quelle longueur ?

et attendre

réponse

Activité 3.
1. Dans un premier temps, Scratch demande le prénom de l’utilisateur et répond « Bonjour ... »
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avec le prénom donné.
9. Dans un second temps, Scratch demande l’âge de l’utilisateur et trace un
polygone avec autant de côtés que cet âge.
Par exemple si l’âge est 11, alors Scratch exécute 11 fois : avancer de 50, puis
tourner de 360=11.

Blocs utiles. Voici deux façons de faire dire à Scratch deux mots. Soit l’un après
l’autre, soit en regroupant les deux mots en une seule phrase.
dire

Coucou

dire

le monde pendant

dire

pendant

regroupe

Coucou

1 secondes
1

secondes

le monde

pendant

2 secondes

Variables et hasard

Activité 1.
Ce jeu est un grand classique de la programmation :
• L’ordinateur choisit au hasard un nombre secret entre 1 et 50.
• Le joueur propose une réponse.
• L’ordinateur répond « le nombre à trouver est plus grand » ou bien « le nombre à
trouver est plus petit » jusqu’à ce que ce que le joueur trouve la bonne réponse !

Blocs utiles.
• Tu auras besoin de créer tes propres variables. Dans une variable, on peut mettre
par exemple un nombre, on peut changer ce nombre au cours de l’exécution du
programme et on peut utiliser la valeur contenue dans la variable n’importe où
dans le programme. Voici un exemple avec la variable « mavariable », créée dans
la catégorie « Données » par « Créer une variable ».

2
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mavariable

mettre

mavariable

ajouter à mavariable
dire

mavariable

à

7
1

pendant

2 secondes

B Le bloc « nombre aléatoire entre (1) et (50) » permet de tirer au hasard un nombre
entier compris entre 1 et 50.
nombre aléatoire entre

1 et

50

Activité 2.
Tu vas tracer le triangle de Sierpinski, qui est un triangle rempli de trous, en plaçant des
points au hasard !
Voici seulement le début de la construction :

Le principe du tracé est le suivant :
4. Je pars d’un point P1.
5. Je choisis au hasard l’un des sommets du triangle.
6. Je trace le point P2 qui est le milieu entre P1 et ce sommet.
7. Je recommence le processus en partant cette fois du point P2 qui vient d’être défini...
Sur les dessins ci-dessous, on a placé P1, le premier sommet choisi est S2, on trace le
milieu de [P1S2], c’est P2. On repart de P2, le second sommet choisi est ici S1 et P3 est le
milieu de [P2S1]. On choisit de nouveau le sommet S2 afin de tracer P4...
S3

S3

P1

S3

P1

P1
P2

S
1

S
2

S
1

P2

S
2

S
1

P3

S
2
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S
3

P
1

P2
P3
S1

P4

S2

Voici comment programmer :
5. Définir deux variables x et y, qui seront les coordonnées du point qui vient d’être tracé.
6. Choisir au hasard un nombre entre 1 et 3.
— Le nombre 1 correspondra au sommet S1 de coordonnées ( 200, 170).
— Le nombre 2 correspondra au sommet S2 de coordonnées (+200, 170).
— Le nombre 3 correspondra au sommet S3 de coordonnées (0, +170).
P Si (x, y) sont les coordonnées du point P, alors on trouve les coordonnées du milieu
entre P et S1, en calculant les moyennes des coordonnées :
x

200, y 170
2
2
Donc selon que l’on choisit S1, S2 ou S3, on fait :
x

x 200
2
y 170

x

x+200
2
y 170

x

x
2
3. +17
02

y
2
2
y
y
• On répète ce processus indéfiniment (le mode turbo permet d’aller plus vite).
• On trace chaque point par la commande « estampiller » (donner un coup de tampon).
On aura au préalable remplacé le dessin de Scratch par un tout petit carré noir.

Activité 3.
Tu vas programmer un petit jeu de ping-pong :
4. La raquette (en noir) se déplace à droite et à gauche avec les touches de flèches.
5. La balle tombe (avec une position de départ et un angle pris au hasard).
6. Si la balle tombe sur la raquette ou touche un mur, elle rebondit.
7. Si la balle touche la zone rouge du bas, c’est perdu.
8. De plus, chaque fois que la balle touche la raquette, elle accélère !
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Arrière-plan.
Dessine tout en bas de l’arrière-plan un rectangle rouge long et mince.
La raquette.
La raquette est le premier lutin. Remplace le chat Scratch par un petit rectangle noir. Le
programme associé à la raquette est très simple : lorsque le drapeau vert est cliqué, la
raquette se déplace vers la droite ou vers la gauche avec les touches de flèches.
La balle.
La balle est un second lutin, qui aura son propre programme.
• Lorsque le drapeau vert est cliqué, place la balle en position (x, 180) avec pour x un
nombre pris au hasard entre 150 et +150.
x Oriente la balle au hasard avec un angle entre 160 et 200.
x Définis une variable « vitesse », au départ la vitesse vaut 5.
x Répète indéfiniment :
— avancer la balle de la valeur « vitesse »,
— si la zone rouge est touchée, arrêter tout : c’est perdu !
— rebondir si le bord est atteint,
— si la zone noire est touchée (la raquette) alors rebondir et augmenter la vitesse de 1.
Comment rebondir ? La balle arrive avec un certain angle. Cet angle est stocké dans la variable

x direction ». Lorsqu’elle touche la raquette (le rectangle noir), alors la balle doit changer sa
direction. La formule est la suivante :
nouvelle direction = 180

ancienne direction.

VARIABLES ET HASARD

5

angle
nouvel angle

Ce qui s’écrit :
s'orienter à

180

-

direction

Si ... alors ... sinon ...
Vidéo
Vidéo
Vidéo

Si ... alors ... sinon ... – Activité 1
Si ... alors ... sinon ... – Activité 2
Si ... alors ... sinon ... – Activité 3

Activité 1.
Programme un petit quiz.
12. Pose une question avec trois réponses possibles.
13. L’utilisateur répond 1, 2 ou 3.
14. Informe l’utilisateur s’il a donné ou non la bonne réponse.

Blocs utiles.
si
sinon

alors

SI .... ALORS..... SINON ....................................................................................................................................................... 2

Exemples de questions sur le thème « dates de l’histoire des sciences » :
10. L’invention de l’imprimerie (1. 1450, 2. 1550, 3. 1650).
11. L’encyclopédie de Diderot (1. 1650, 2. 1750, 3. 1850).
12. Second voyage de Christophe Colomb (1. 1493, 2. 1497, 3. 1502).
13. Premier homme dans l’espace, Youri Gagarine (1. 1941, 2. 1951, 3. 1961).
14. Premier homme sur la lune, Neil Armstrong (1. 1959, 2. 1969, 3. 1979).
15. Premier ordinateur électronique, ENIAC (1. 1947, 2. 1967, 3. 1987).
16. . . .

Activité 2.
Demande à l’utilisateur un nombre entre 100 et 999 et fais en sorte que l’ordinateur
réponde si ce nombre est divisible par 5, puis s’il est divisible par 3.

• Critère de divisibilité par 5.
Un entier est divisible par 5 exactement lorsque son chiffre des unités est 0 ou
5. Exemple : 160 et 485 sont divisibles par 5, par contre 753 ne l’est pas !
• Critère de divisibilité par 3.
Un entier est divisible par 3 exactement lorsque la somme de ses chiffres est divisible
par 3. Exemple : 561 est divisible par 3, car 5 + 6 + 1 = 12 est divisible par 3. Par contre
917 ne l’est pas.
Blocs utiles. Comment récupérer les chiffres d’un nombre ? Si ce nombre est un nombre à
3 chiffres, alors on considère ce nombre comme un mot de 3 lettres. Par exemple, si le
nombre est 492, alors la première lettre est 4, la deuxième est 9, la troisième est 2.
lettre

1 de

nombre

lettre

2 de

nombre

lettre

3 de

nombre
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Activité 3.
Programme un jeu de calcul mental.

• Fixe un maximum (par exemple 50).
• Tire deux nombres au hasard plus petits que ce maximum.
• Demande combien vaut la somme de ces deux nombres.
• Vérifie le résultat. Si la réponse est juste, augmente le score du joueur, sinon joue un
son.
• Demande plusieurs calculs et affiche le score final.

Listes
Activité 1 (Calcul de la moyenne).
Écris un programme qui demande trois notes à l’utilisateur et ensuite en calcule la
moyenne.

• Crée une liste notes.
• Demande trois notes à l’utilisateur. Ajoute chaque note à la liste.
• Calcule la somme des trois notes. Pour cela :
— Crée une variable somme initialisée à 0.
— Crée une variable n initialisée à 0. Ce sera le compteur pour parcourir la liste.
— Répète 3 fois : ajouter 1 à n ; ajouter à somme l’élément numéro n de la liste
notes.
• La moyenne s’obtient par la formule :

moyenne = somme des notes
nombre de notes
Bonus.
• Modifie ton programme de sorte que le nombre de notes soit une variable.
• Tu peux même demander à l’utilisateur de combien de notes il souhaite calculer la
moyenne.
Blocs utiles.

2

LISTES

5. On crée une liste à partir de la catégorie « Données ». Ici la liste notes contiendra trois
nombres.
6. On ajoute les éléments un par un. Par exemple, voici le bloc pour ajouter la note 15 à la liste.
notes

ajouter

15 à

notes

À On peut récupérer un élément de la liste. Par exemple, voici comment récupérer le premier

élément ainsi que celui en position n (n est notre compteur qui peut valoir 1, 2, 3...).
élément

1

de notes

élémentn

de notes

• Pour démarrer à chaque fois en partant d’une liste vide, commence ton programme avec
le bloc :
supprimer l'élément

tout

de la liste notes

Activité 2 (Le cadavre exquis).
Programme un jeu de mots : forme une phrase au hasard à partir d’un sujet, d’un verbe,
d’un lieu et d’un complément.

• Crée une liste de sujets (par exemple : sujets = [Le chat, Dark Vador, Ma voisine,
Mickey Mouse,...]).
• Crée une liste de verbes (par exemple : [mange, plonge, ronfle, grimpe,...]).
• Crée une liste de lieux (par exemple : [dans la piscine, dans la forêt, à la plage, sur la
neige,...]).
• Crée une liste de compléments (par exemple : [avec plaisir., sans s’arrêter., en boudant.,
avec Batman.,...]).
• Crée une variable monsujet qui stocke un élément au hasard de la liste des sujets,
idem avec un verbe, un lieu et un complément.
• Affiche une phrase composée de ce sujet, ce verbe, ce lieu et ce complément.
Blocs utiles.
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LISTES

élément au hasard

de sujets

Activité 3 (Le loto en couleur).
Programme un mini-jeu de loto en couleur.
• Une urne contient 6 boules : 3 noires, 2 rouges, 1 bleue.
• On tire au hasard une première boule (puis on la remet dans l’urne) ; on tire au
hasard une seconde boule (puis on la remet dans l’urne).
• C’est gagné si l’une des boules est rouge et que l’autre est bleue.
• Répète 10 000 tirages. Sur ces 10 000 tirages, combien en obtiens-tu de
gagnants ?
Indications.
B Crée une liste [N,N,N,R,R,B] qui modélise les boules de l’urne.
B Attention, il n’y a pas d’ordre. Le tirage (R,B) et le tirage (B,R) sont tous les deux
gagnants !

THEME II :

APPROPRIATION
DES PROGRAMMES EDUCATIFS ET
GUIDES D’EXECUTION DES TICE

II-1 CONNAISSANCE DES PROGRAMMES EDUCATIFS

II-2 EXPLOITATION DES GUIDES D’EXECUTION

II-3 CONCEPTION D’UNE FICHE PEDAGOGIQUE

THEME III :

FORMATION EN LIGNE ET TUTORAT

III-1 GENERALITES SUR LA FOAD
III-1.1. La FOAD, définition et caractéristiques
Une “formation ouverte et/ou à distance” est un dispositif souple de formation organisé en
fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle
comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences locales
ou à distance. Elle repose sur les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) et fonctionne absolument avec elles; Elle n’est pas exécutée nécessairement sous
le contrôle permanent d’un formateur.
La FOAD est dite « ouverte » car en dehors des conditions techniques, il n’y a pas de
condition spécifiques d’accès.
La FOAD est aussi désigné sous les appellation suivante: e-formation, formation hybride,
formation multimodale, blended learning, formation mixte, e-learning, digital learning,
formation à distance, technology supported learning…
L'une des principales caractéristiques de la FOAD c'est sa capacité à
● Modifier l'unité de temps: On peut suivre une FOAD à n'importe quel moment (la nuit, le
jour, suivre 30 minutes, suspendre et revenir plus tard...)
● Modifier de lieu et d'action: On peut suivre une FOAD à partir de n'importe quel endroit
(au bureau, à la maison, en voyage...).

III-1.2. Différentes modalités des FOAD
● Présentiel enrichi
Cette modalité consiste à faire usage de supports multimédias à travers les salles de cours qui sont
équipées d'un ordinateur ou d'un outil de projection et de sonorisation. Exemple le projet
SANKORE
● Présentiel «amélioré»:
Cette modalité consiste en des échange entre l'enseignant et les apprenant, à distance à travers, par
exemple, les boites mails dont ils se servent pour communiquer, pour partager des
ressouces, pour rendre des productions...
● Présentiel allégé:
● Présentiel réduit:
● Présentiel « quasi inexistant »
Ici, l'essentiel de la formation se fait en dehors de la présence de l'enseignant. Les apprenants
ne se déplacent que pour l'évaluation finale. Une plate-forme permet le suivi des apprenants
et offre à distance les potentialités habituelles d'un campus.

III-1.3. Les acteurs dans une FOAD
Il faut noter qu'une FOAD fonctionne un peu comme une entreprise et en ce qui concerne les
acteurs ils sont de 5 ordres :
● Le Responsable Administratif : Chargé de garantir le bon déroulement de la formation, il
coordonne les activités entre les différents acteurs et assure la fonction de chef de projet.
● L’Enseignant Responsable : Chargé de concevoir la formation en termes de contenus et
veiller à la bonne réalisation du projet.
● L’administrateur de la plate forme : Chargé de gérer la formation du point de vue
informatique en termes de création, de gestion, d’attribution des rôles et d’affectation des

différents comptes d’utilisateurs aux différents espaces sur la plate forme. Mais également,
en termes de numérisation des modules de formation et de leur mise à disposition sur la
plate-forme, ceci en relation avec L’Enseignant responsable.
● Le coordonnateur Pédagogique : Chargé d’encadrer les aspects pédagogiques aussi bien
du point de vue des Tuteurs que des apprenants.
● Les tuteurs : Chargés d’assurer l’animation, le suivi, l’encadrement et le soutien des
apprenants et les groupes d’apprenants.
● Le Responsable de la maintenance : Chargé de la maintenance technique du dispositif et
le dépannage. Ce rôle sera assuré par un technicien de l’Université Virtuelle de Côte
d’Ivoire à qui appartient le matériel technique, et qui possède une expérience dans ce
domaine.
● Les apprenants : C'est pour eux que tout le dispositif est mis en place. Toutes les actions
des acteurs sus-cités sont orientés vers eux.

III-2 LE TUTORAT A DISTANCE
III-2 1. Définition du Tutorat à distance
Dans la FOAD, la distance devient est une composante, qui n’est pas seulement vue comme un
obstacle, mais comme une opportunité dans laquelle il faut introduire l’accompagnement, le tutorat et
le travail entre pairs.

III-2.2. Les outils de pilotage du tutorat.
•
•
•
•

La charte tutorale: Outil de définition du cadre d'intervention du Tuteur
Le Forum: Outil de communication collective et permanente.
La messagerie: Outil de communication collective/individuelle et permanente
• Le chat : Outil de communication ponctuelle et collective
Le carnet de bord: Outil de pilotage

III-2.3. Panorama des rôles, fonctions et tâches du Tuteur en ligne
● Le rôle : Il désigne les aspects psychosociaux et comportementaux qui relève de la
posture de l’acteur dans le dispositif, il s’interprète selon les variables de l’acteur.
● La fonction : C’est la facette professionnelle du tuteur, elle désigne l’ensemble des
tâches à réaliser.
● La tâche : C’est un ensemble de comportement ou d’habilités. Il décline la fonction.
Rôles

Fonctions

Accompagnemen
t technique
Personne
Ressource
s

Tâches
Conseiller le choix
adéquat d'outils de
communication
selon les types et
les
moments
d'activités
Répondre à des
questions simples
sur des problèmes
techniques
ponctuels
ou
renvoyer
au
technicien EAD
Aider l’apprenant à
l’appropriation des
outils
techniques
afin d’assurer leur
bon fonctionnement
Communiquer les
principes formulés
dans les chartes de
communication
(mail, chat, forum)
Fournir
des
ressources
(références,
dossiers
complémentaires…
) liées aux contenus
de la discipline
concernée

Modalités

Ponctuelle
et
proactive

Compétences

Outils de
communicatio
n

Pédagogiques
Techniques
Relationnelles
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat

Ponctuelle
et réactive

Permanent
e et
réactive

Permanent
e proactive

Ponctuelle
proactive
Disciplinaires et

Accompagnemen
t disciplinaire

Personneressource attitrée

Animation

Accueil et mise
en
route des actions

Répondre à des
questions relatives
aux contenus
Solliciter la mise en
relation
entre
différents contenus
ou (parties de)
cours
Solliciter
la
communication et
le
partage
de
ressources
entre
apprenants.
Communiquer
et
expliquer
les
objectifs,
les
consignes et les
critères
d’évaluation
Réagir à des propos
et apprécier les
représentations des
apprenants
Demander
des
précisions
et
éveiller
l’esprit
critique chez les
apprenants
Relancer
les
apprenants par des
questions
Favoriser la prise
de parole et la
formulation
des
concepts
Conseiller
l’apprenant dans le
choix des cours
Fournir au titulaire
du
cours
des
informations
susceptibles
de
réguler son cours
Aider l’apprenant à
la participation aux
activités
Contacter
les
apprenants,
se
présenter, prendre
connaissance
de
données de profil
des apprenants
Interagir afin de
mieux se connaître
Présenter
la/les
fonctions exercées
en tant que tuteur
dans le cadre du
dispositif
de
formation
Aider
les
apprenants
à

Ponctuelle
réactive

pédagogiques

Outils de
partage de
ressources
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Pédagogiques
Relationnelles
Disciplinaires

Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Permanent
e proactive

Permanent
e proactive

Ponctuelle
proactive
et réactive

Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
réactive
Permanent
e proactive
Permanent
e proactive

Permanent
e proactive

Permanent
e proactive

Ponctuelle
proactive

Permanent
e proactive

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
proactive

Disciplinaires
Techniques
Relationnelles

Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

connaître
l’environnement en
termes de services
disponibles,
de
règles et procédures
administratives, les
personnes
ressources, et les
programmes.
Orienter
les
apprenants vers la
personne ressource
selon le cas et le
besoin
Lier le cours au
projet
de
l’apprenant
Vérifier que les
objectifs du cours
sont connus et
compris
Rappeler les délais
(calendrier)
Solliciter la
décomposition des
étapes du travail
Planifier les tâches

Accompagnemen
t
méthodologique
et
organisationnel

Accompagnemen
t
méthodologique
et
soutien affectif

Accompagnemen
t
méthodologique
de

Rappeler les
échéances
Solliciter la
négociation et la
répartition des
tâches (si travail
collaboratif),
Expliquer aux
apprenants la
manière
d'apprendre
Répondre aux
questions de
l’apprenant
concernant sa
méthode de travail
Proposer une
démarche, une
méthode
Demander
des
nouvelles
de
l’apprenant en cas
de décrochage de sa
part
Inviter l’apprenant
à agir
Renforcer
positivement
l'action et les idées
de l'apprenant
Solliciter
les
interactions entre
pairs
:
collaboration,

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
proactive

Pédagogiques
Communicationnelle
s
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
réactive

Pédagogiques
Relationnelles

Ponctuelle
réactive
Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
réactive

Pédagogiques
Socio-

Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat

Outils
asynchrones :

communication

Parité

Fonction
socioaffective et
motivationnelle

Autorégulation et
métacognition
Régulation

conflits
sociocognitifs,
Contribuer
à
l'organisation des
échanges
synchrones
et
asynchrones
(horaire, rappel des
règles
de
communication)
Participer
aux
échanges
synchrones
et
asynchrones en tant
que modérateur
Maintenir
la
cohésion du groupe
et contribuer à la
création
d’un
sentiment
d’appartenance à un
environnement
d’apprentissage
amical
et
accueillant
Gérer et réguler les
conflits
Motiver
et/ou
maintenir
la
motivation
des
apprenants, à les
encourager
à
s’engager dans leur
tâche
Développer
des
relations
individuelles avec
les apprenants en
restant à leur écoute
Solliciter la tenue
d’un carnet de bord
chez l'apprenant
Discuter
avec
l’apprenant
de
l'évolution de ses
apprentissages
Solliciter
des
décisions
de
régulation
du
processus
d'apprentissage/
enseignement
Tenir un carnet de
bord en tant que
tuteur, et l’analyser
afin de prendre
conscience de ses
interventions
Autoréguler
sa
pratique de tuteur
en fonction des
objectifs poursuivis

motivationnelles
Relationnelles

Forum, courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
réactive

Permanent
e réactive

Relationnelles
Sociomotivationnelles
Psychologiques
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
réactive

Permanent
e réactive

Permanent
e proactive
Ponctuelle
réactive

Permanent
e proactive

Permanent
e proactive

Permanent
e proactive

Pédagogiques
Relationnelles
Psychologiques
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

Evaluation

Communiquer
/
rappeler les critères
d’évaluation
de
l’activité
Solliciter
l’autoévaluation de
l’activité
de
l’apprenant
Fournir
des
feedbacks
sur
l’activité
Collaborer avec le
titulaire
de
la
formation
pour
évaluer les travaux
des apprenants
Fournir
des
indicateurs
susceptibles
de
réguler le dispositif
de formation

Ponctuelle
proactive

Ponctuelle
proactive
Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
réactive

Ponctuelle
réactive

Pédagogiques
Relationnelles
Outils
asynchrones :
Forum,
courrier
électronique
Outils
synchrones :
Chat,

III-3 PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE
III-3.1 PRISE EN MAIN EN TANT QUE APPRENANT
a) Connexion sur la plateforme -FLOE

Cette page s’affiche dans le cas de l’invalidité du certificat de sécurité, (il y a une légère différence de
présentation selon les navigateurs. Ici c’est la cas de Google Chrome)



cliquer sur Paramètres avancés pour continuer



cliquer sur la zone encadrée pour atteindre la plateforme -FLOE

b) Création de comptes sur la plateforme -FLOE

Dans la zone de connexion encadrée, créer un compte.

c) Parcours de formation sur la plateforme FLOE

Atteindre les modules de formation dans les onglets PRESCOLAIRE, PRIMAIRE et SECONDAIRE, voir la zone encadrée.

Cas du module de l’EDHC. 01



Entrer dans le module à partir de la zone en surbrillance jaune

Les zones de
navigation du
module

La zone
d’administration
du module

Les Modules sont structurés en : introduction, prérequis, Unités de Formation et Evaluation du module.

Prérequis du module contient des activités (outil test)

L’Unité de Formation UF du module contient des activités d’apprentissage (outils Leçon, outil Test) et une évaluation
rédactionnelle de l’unité de formation (outil Devoir) à corriger par le tuteur.

Activité d’apprentissage de l’UF : Introduction de l’activité d’apprentissage (outil Leçon) de l’UF dans le module.

Activité d’apprentissage de l’UF : Situation d’apprentissage de l’activité d’apprentissage (outil Leçon) de l’UF dans le
module

Activité d’apprentissage de l’UF : Auto-évaluation de l’activité d’apprentissage (outil Leçon) de l’UF dans le module

Activité d’apprentissage de l’UF : Ressource proposée de l’activité d’apprentissage (outil Leçon) de l’UF dans le
module.

Ajouter un travail :
composer son évaluation
rédactionnelle

Evaluation du l’UF : Evaluation rédactionnelle (outil Devoir) de l’UF dans le module.

Instruments élémentaires
de saisie de texte

Instruments d’insertion de
documents Word, images, vidéo,
autre fichier (pdf, …)

Zone de saisie de texte

III-3.2 PRISE EN MAIN EN TANT QUE TUTEUR
a) Connexion sur la plateforme -FLOE

Cette page s’affiche dans le cas de l’invalidité du certificat de sécurité, (il y a une légère différence de présentation selon les
navigateurs. Ici c’est la cas de Google Chrome)



cliquer sur Paramètres avancés pour continuer



cliquer sur la zone encadrée pour atteindre la plateforme -FLOE

Dans la zone de connexion encadrée, se connecter avec son nom d’utilisateur et mot de passe.

Se connecter avec son nom d’utilisateur et mot de passe

b) Activités de Tutorat sur la plateforme -FLOE
Zone d’administration des activités de tutorat

Vue d’ensemble des activités de tutorat

i. Gérer les utilisateurs dans un module de formation ;
ii. Consulter les historiques des tuteurés ;
iii. Suivre en direct les activités des tuteurés ;
iv. Apprécier les activités du module ;
v. Observer la participation au module des tuteurés ;
vi. Suivre l’achèvement des activités des tuteurés ;
vii. Analyser les statistiques exprimées des tuteurés.

viii.

Communiquer avec les tuteurés ;

viii.

Noter les évaluations rédactionnelles des tuteurés

Activité : Gérer les utilisateurs dans un module de formation
Il s’agit pour le tuteur de vérifier la présence de ses tuteurés inscrits dans le module de formation et de les connaitre

Activité : Consulter les historiques des tuteurés

Activité : Suivre en direct les activités des tuteurés

Activité : Apprécier les activités du module

Activité : Observer la participation au module des tuteurés

Activité : Suivre l’achèvement des activités des tuteurés

Activité : Noter les évaluations rédactionnelles des tuteurés

Pour noter les
évaluations
rédactionnelles

NB : CETTE PAGE S’AFFICHE FACILEMENT DANS UN NAVIGATEUR WEB MOBILE

Activité : Analyser les statistiques exprimées des tuteurés
Les tuteurs analysent les statistiques exprimées par le travail de ses tuteurés afin de prendre des décisions au regard de leur
formation
Activité : Communiquer avec les tuteurés
Deux outils (Chat et Forum) sont disponibles pour communiquer en synchrone (outil Chat) et en synchrone/ asynchrone (outil
Forum) entre les tuteurs et leurs tuteurés.

