
PROJETS PEDAGOGIQUES D’INFORMATIQUE

NIVEAU 2nd A

HORAIRE HEBDOMADAIRE : 02H

PRÉ REQUIS

 Connaissances de la  Classe  de 3ème
 Savoir lire le français ou l’anglais

COMPETENCES GENERALES  DU COURS

Le cours vise à rendre  l’élève capable de :
 Mettre en œuvre un ordinateur

 Savoir utiliser un logiciel de traitement d’image

 Savoir faire la maintenance de premier niveau dans un ordinateur

 Savoir exécuter un algorithme

Archidiocèse de Yaoundé

Collège Jean Tabi

BP : 4174 Ydé. Tel/Fax : 22216053
Département d’Informatique

Année scolaire 2018/2019



sé
qu

en
ce semaine Unités d’apprentissages Compétence Leçons/activités Compétences de base/objectifs d’apprentissage CONTENUS

Type/Durée

CT CP

MODULE 2 : ALGORITHMIQUE ET MULTIMEDIA (20H)

SE
QU

EN
CE

 1

S1

Exécuter des
algorithmes

 Respect des
procédures ;

 Résolution de
problèmes ;

 Interprétation des
résultats ;

 Analyse des
données ;

Automatisation des
tâches.

Leçon 1 :
Introduction à l’algorithmique

 Prise de contact et évaluation
diagnostique
 Énoncer les étapes de résolution d’un

problème
 Identifier et déclarer les variables et

les constantes
 Donner la structure d’un algorithme ;

Algorithme, Algorithmique, Objet,
types, variable, constante

1H

Leçon 2 :
Les instructions simples

 Donner la structure d’un algorithme ;
 Utiliser les instructions simples pour

écrire des
 algorithmes séquentiels ;

Lire
Ecrire
Afficher

1H

S2 Leçon 3 :
Les structures de contrôle

 Identifier les structures de contrôle ;
 Utiliser les structures alternatives ;
 Exécuter un algorithme simple ;
 Construire un organigramme ;

Organigramme
Boucle
SI ; FinSi, Tantque, Repéter, Pour

2H

S3 Leçon 4 :
Ecrire et exécuter un algorithme

 Exécuter un algorithme simple ;
 Construire un organigramme ;
 Écrire un algorithme permettant de

résoudre des
 problèmes mathématiques et

physiques du niveau

2H

S4

ACTIVITES D’INTEGRATION 1H
Déterminer les

besoins matériels
et logiciels en

infographie

Élaboration d’un
support de

communication

Leçon 5:
BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS

EN INFOGRAPRIE

 Identifier quelques domaines
d’application de l’infographie ;
 Énumérer le matériel et les logiciels

utilisés en infographie.

Infographie ;
Infographe ;
Graphisme ;
Graphiste

01h



S5

Utiliser les fichiers
multimédia

Leçon 6 : Utilisation d’un logiciel de
traitement d’image : cas de

Photoshop

 -types d’images
 Caractéristiques d’une image
 Enumérer les formats d’images
Modifier une image

Multimédia
images 02h

S6 COMPTE RENDU + REMEDIATION 02H

SE
QU

EN
CE

 2

S7

Leçon 7 : Réalisation d’un montage
vidéo (à partir de plusieurs photos

ou scènes)

 Retoucher une photo
 Compresser un fichier

son/vidéo/image ;
 Réaliser un montage vidéo à partir de

plusieursimages ou des scènes.

Montage vidéo 01h

ACTIVITES D’INTEGRATION 1h

S8

Utiliser les réseaux
sociaux

 Gestion de
l'identité
numérique ;

 Éthique
numérique ;

 Collaboration par
les canaux
numériques ;

 Partage
d'informations et
des contenus ;

Utiliser les réseaux
sociaux

Leçon 8 :
Internet et ses services

 Créer une adresse email ;
 Envoyer un mail contenant des pièces

jointes ;
 Rechercher des informations sur

internet ;
 Sauvegarder et partager ses données

dans le cloud ;

Email, internet, cloud, serveur de
messagerie, navigateur
Moteur de recherche

02h

S9 Leçon 9 : Utilisation responsable
des réseaux sociaux

 Enumérer quelques réseaux sociaux
 Choisir un réseau social ;
 Filtrer les informations/utilisateurs ;
 Décrire le code de conduite adapté

selon le contexte ;
 Identifier les risques liés à la

communication en ligne ;
 Vérifier l’authenticité d’une

information reçue
 Créer et administrer un groupe dans

un réseau social.
 Partager les fichiers dans un groupe

Réseau
social ;
Exemple de
réseaux
sociaux ;

02h

S10 Leçon 10 : Utilisation responsable
des réseaux sociaux( suite et fin)

 Enumérer quelques réseaux sociaux
 Choisir un réseau social ;
 Filtrer les informations/utilisateurs ;
 Décrire le code de conduite adapté

selon le contexte ;
 Identifier les risques liés à la

communication en ligne ;
 Vérifier l’authenticité d’une

information reçue

Choisir un réseau social ;
Vérifier l’authenticité d’une

information reçue
Créer et administrer un groupe

dans un réseau  social

02h



 Créer et administrer un groupe dans
un

S11

INTEGRATION  1h

MODULE 1 :MISE EN ŒUVRE DE L’ORDINATEUR ET PRODUCTION DE DOCUMENTS (30H)

Gérer le matériel
de l’ordinateur

Configuration d’un
ordinateur dans un
environnement de

travail

Leçon 11 :
Gestion du
Matériel de
L’ordinateur

 Identifier les différents ports d’un
ordinateur
 Identifier les composants internes de

l’unité centrale


Port, types de ports, processeur,
disque dur… 01h

S12 COMPTE RENDU + REMEDIATION

SE
QU

EN
CE

 3

S13
Lecon12 :

Connecter/déconnecter les
périphériques de base

 Connecter et déconnecter les
périphériques de base (souris, clavier,
écran, imprimante, vidéoprojecteur)
 Identifier les caractéristiques

matérielles de
 L’ordinateur (disque dur, processeur,

RAM, carte graphique).

Port, types de ports, processeur,
disque dur… 02h

S14

ACTIVITES D’INTEGRATION  01h

Configurer un
ordinateur

Leçon 13 :
Installation et mise à jour d’un

logiciel

 - Installer/désinstaller un logiciel
d’application ou utilitaire ;
Mettre à jour un logiciel
 Utilisation des utilitaires intégrées

dans un SE (clavier virtuel,
calculatrice, microphone, webcam)

Utilitaires, logiciel d’application,
pilote 01h

S15

Leçon14 :
Manipulation des fichiers et les

dossiers

 Effectuer les opérations de
manipulation de fichiers et dossiers
 Distinguer les différents types de

fichiers
Modifier les droits d’accès à un fichier

ou dossier
 Identifier les attributs d’un fichier ou

répertoire (nom, auteur, date de
création, type, taille, …)
 Restaurer un fichier


Fichiers, répertoires, attribut,
droits d’accès

02h

S16 Leçon 15 :
Compression/ décompression des

 - Compresser et décompresser un
fichier

Fichier
dossier 01h



fichiers et dossiers  - Compresser et décompresser un
dossier

ACTIVITES D’INTEGRATION 01h

S17 COMPTE RENDU + REMEDIATION 02H

S18

Entretenir les
supports de

stockage

Stockage et
sauvegarde des

données

Leçon 16:
Entretien des supports de

stockage

 Identifier les types de support de
stockage
 Nettoyer un disque dur ;
 sauvegarder les données d’un disque

dur
 Formater un support de stockage ;
 scanner un support de stockage

Supports de stockage, disque
dur, scanner, formatage

02h

SE
QU

EN
CE

 4

S19

Leçon 17 :
Optimisation d’un ordinateur et

protection du matériel
informatique

 Défragmenter un disque dur ;
 Décrire les moyens de protection

du matériel informatique ;

Défragmentation

01h

ACTIVITES D’INTEGRATION 01h

S20

Produire des
documents de
présentation

Production d’une
présentation pour un

exposé

Leçon 18 :
Introduction à la préAOet

Présentation de Powerpoint

 DéfinirPreAO
 -énumération de quelques logiciels de

PreAO
 Décrire le processus de démarrage de

MS Powerpoint
 Décrire l’interface Powerpoint

Diapositive, diaporama 02h

S21

Leçon 19:
Création d’un diaporama simple.

 Créer une diapositive
 Créer un diaporama simple
 Ajouter des animations, des effets et

de transitions
 - Changer le mode d’affichage d’un

document de présentation

Diaporama, transition, animation 02h

S22 ACTIVITES D’INTEGRATION 02h

S23 COMPTE RENDU + REMEDIATION 02h

S24 Produire une
feuille de calculs

 Production d’un
bulletin de notes

 Interprétation des
résultats ;

Leçon 20 : présentation de MS
EXCEL

 Enumérer des exemples de tableurs
 Produire une facture simple ou un

bulletin de notes

Cellules, tableurs, données,
références 01h

Leçon 21 :
Utilisation des fonctions

 - Effectuer les calculs (moyenne,
variance, écart type)

Formules, fonctions d’un tableur ,
plage de cellules 01h



 Analyse des
données ;

Prise de décisions.

statistiques
SE

QU
EN

CE
 5

S25

Leçon 22 :
analyse de données et prise de

décisions

 Insérer un diagramme
 Insérer des pourcentages
 Effectuer des mises en forme

conditionnelles

Diagrammes, pourcentages 01h

ACTIVITES D’INTEGRATION 01h

S26

Produire un
document texte

 Production d’un
document texte

Leçon 23 :
Présentation d’un logiciel de
traitement de texte : cas de

MSWORD

 Enumérer quelques logiciels de
traitement de texte
 Présentation de l’interface de

MSWORD

Texteur, traitement de texte, 01h

Leçon 24 :
Mise en forme d’un texte

 Insérer un lien hypertexte
 Insérer un commentaire
 Utiliser les fonctions Word-Art
 Utiliser le publipostage
 Scanner un document
 Utiliser les styles après avoir saisi un

texte.

Scanner,
lien hypertexte, publipostage,
commentaire
style 01h

S27 Leçon 25 :
Mise en page d’un document

 Créer des pages de garde
 Paginer un document
 Insérer des entête et pied de pages
 Insérer des sauts de page et de

sections
 Insérer une table d’illustration
 Dresser le sommaire automatique
 - Changer le mode de lecture à l’écran

(mode plan, page, multipages, …)

Page de garde, pagination,
entête, pied de page, sommaire

02h

S28 ACTIVITES D’INTEGRATION Produire un rapport 02h

S29 COMPTE RENDU + REMEDIATION 02h

S30 REVISIONS GENERALES 02h


