
 

 

Par GUEBSOU Jules    PLEG informatique  

   

 

  

COURS SELON L’APC 
 

INFORMATIQUE EN CLASSE DE 
SECONDE INDUSTRIELLE 

 



 

Par  GUEBSOU  Jules   PLEG-INFORMATIQUE                                                                                                                            1 

MODULE 1 : MISE EN ŒUVRE DE L’ORDINATEUR ET PRODUCTION DES DOCUMENTS 

 

CHAPITRE 1 : GÉRER LE MATÉRIEL DE L’ORDINATEUR 

Leçon 1 : Identification et connexion des périphériques 

Leçon 2 : Configuration d’un ordinateur 

 

CHAPITRE 2 : ENTRETENIR LES SUPPORTS DE STOCKAGE  

Leçon 3 : Optimisation de l’ordinateur 

Leçon 4 : Les virus et l’antivirus 

 

CHAPITRE 3 : PRODUIT UN DOCUMENT TEXTE ET UNE FEUILLE DE CALCUL 

Leçon 5 : Utiliser un logiciel de traitement de texte 

Leçon 6: utiliser un tableur 

Leçon 7 : Application des formules et fonction dans un tableur 

 

Chapitre 4 : Produire des documents de présentation 

Leçon 8: Présentation assistée avec PowerPoint  

 

Module 2 : ALGORITHMIQUE ET DESSIN ASSISTE 

CHAPITRE 5 : UTILISATION DES CONTENUS MULTIMÉDIA 

Leçon 09: Utiliser les Fichiers multimédias 

CHAPITRE 7 : RÉALISER ET ASSOCIER LES FORMES DE DESSIN DE BASE POUR OBTENIR 

UN OBJET SIMPLE LIÉ À LA SPÉCIALITÉ 

Leçon 10 : réaliser un dessin simple de sa spécialité  

CHAPITRE 8 : UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX DE FAÇON RESPONSABLE 

Leçon 11 : Recherche et correspondance sur internet 

Leçon 12 : Usage des réseaux sociaux 

Leçon 13 : Notion de groupe sur les réseaux sociaux : cas de WhatsApp 

Chapitre 9 : EXÉCUTER DES ALGORITHMES 

Leçon 14 : généralités sur l’algorithmique 

Leçon 15 : Les structures de contrôle et organigramme 

 

  



 

Par  GUEBSOU  Jules   PLEG-INFORMATIQUE                                                                                                                            2 

MODULE 1 : MISE EN ŒUVRE DE L’ORDINATEUR ET PRODUCTION DES DOCUMENTS 

CHAPITRE 1 : GÉRER LE MATÉRIEL DE L’ORDINATEUR 
 

Leçon 1 : Identification et connexion des périphériques 
 

Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Identifier les différents ports d’un ordinateur;  

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

SITUATION PROBLEME : votre grand frère vous offre un ordinateur pour vous féliciter d’avoir réussir à 

votre CAP. Vous voulez l’utiliser et les périphériques sont non connectés.  

 

I. les différents ports d’un ordinateur 

Les périphériques externes de l’ordinateur sont connectés à l’unité centrale via des ports de 

connexion. Un port est une prise permettant de connecter un ordinateur à ses périphériques.  

1. Ports externes  

         

 
Ports Exemple d’utilisation 

PS/2 permettant de connecter un clavier (couleur violette) et une souris (couleur verte)  

USB Nouveau standard permettant de connecter des périphériques. ports USB 3.0 reconnaissable 

généralement par la couleur bleue tel que le présente l’image ci-dessous. Ce port a une vitesse de 

transfert de données plus élevée que le port USB 2.0. 

VGA  Port VGA ou AGP : connexion d’écran classique (CRT) et certains écrans plats, ainsi que des 

vidéoprojecteurs  



 

Par  GUEBSOU  Jules   PLEG-INFORMATIQUE                                                                                                                            3 

RJ45 Port réseau ou LAN ou port Ethernet : utilisé pour les câbles à paire torsadées et permettant de connecter 

l’ordinateur à un réseau 

HDMI interface audio/vidéo totalement numérique pour transmettre des données vidéos ou audios. 

Port jack port audio permettant la sortie du son de l’ordinateur. On peut y connecter des écouteurs, des haut-

parleurs, etc. Ce port regroupe une prise micro, une sortie son et une entrée son ; 

Port 

parallèle  

utilisant un connecteur DB25, permettant notamment de connecter de vieilles imprimantes. Les 

données sont transmises sur plusieurs canaux en même temps. 

Port 

série  

utilisant un connecteur DB9, permettant de connecter de vieux périphériques et certains modems  

Les données sont transmises à la suite sur le même canal, 

2. Ports internes 

Les ports internes sont destinés à relier la carte mère aux périphériques internes de l’unité centrale. 

- Port PCI 

Le port PCI ( Peripheral Component Interconnect ) est un standard de bus local qui permet de connecter les 

cartes d’extension sur la carte mère d’un ordinateur. On peut y connecter la carte graphique, la carte réseau, la 

carte son 

                                      

- Port IDE 

Le port IDE ( Integrated Drive Electronics ) permet de connecter les mémoires de masse telles que le disque 

dur, le lecteur de CD-ROM, etc. Ce port se présente comme suit : 

                                                      

- Port SATA 

Le port SATA (Serial Advanced Technology Attachment ) permet de relier la carte mère à tout périphérique 

compatible avec la norme SATA. Comme exemple, on peut y connecter un disque dur, un lecteur DVD, etc 
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USB: Universal Serial Bus  

VGA: Video Graphics Array 

RJ 45: Registered Jack 45 

PS/2 (Personal System /2) 

HDMI (High Definition Multimedia I nterface) 

 

II. Connecter et déconnecter les périphériques de base (cas pratique en salle info) 

En informatique, le terme périphérique désigne tous les dispositifs qui apportent des fonctionnalités 

supplémentaires aux ordinateurs. Scanners, clés USB, écrans, imprimantes, disques durs, enceintes, 

smartphones... Tout ce qui peut se relier de près ou de loin à un ordinateur. Cependant, tous ne se connectent 

pas de la même manière et il existe bien des façons de relier un périphérique. 

 

 Souris au port USB ou PS/2  

 Clavier port USB ou PS/2 

 Écran ou port VGA 

 Imprimante au port USB ou parallèle 

 Vidéo projeteur au port VGA ou HDMI   
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Leçon 2 : Configuration d’un ordinateur 
 

Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Identifier les composants internes de l’unité centrale (carte mère, processeur, RAM, disque dur, boîte d’alimentation); 

Identifier les caractéristiques matérielles de l’ordinateur (disque dur, processeur, RAM, carte graphique). 

 

SITUATION PROBLEME : votre oncle vous sollicite pour lui donner des détails sur les caractéristiques des composants de 

son ordinateur de bureau démonté. 

 

1. Le processeur 
Le processeur ou CPU (Central Processing Unit ou Unité Centrale de Traitement) est le cerveau de 

l’ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques, c’est-à-dire des informations codées 

sous forme binaire, et d’exécuter les instructions stockées en mémoire. 

Les principales  caractéristique à observées lors de son acquisition sont :  

- Sa fréquence d’horloge C’est le nombre de calculs simples que le CPU peut effectuer en une seconde. 

Cette fréquence est exprimée en Hertz (Hz) : plus elle est élevée, plus le processeur est rapide. 

- Son fabricant Aujourd’hui, 2 fabricants se partage le marché des processeurs pour les PC : Intel 

(contraction de Integrated Electronics) et AMD (Advanced Micro Devices) 

- Sa famille et son numéro Chaque fabricant possède différents types de processeurs suivant les 

applications. Chez Intel, on retrouve les modèles Celeron, Pentium, Core, etc... et chez AMD les 

modèles sont Sempron, Athlon, Turion, Phenom, etc... 

 

                         

2. La carte mère 
La carte mère est considérée comme la pièce principale d’un PC. Elle est essentiellement composée de 

circuits imprimés et de ports de connexion, par le biais desquels elle assure la connexion de tous les 

composants et périphériques propres à un micro-ordinateur (disques durs, mémoire vive, microprocesseur, 

cartes filles, etc.) afin qu'ils puissent être reconnus et configurés par la carte lors du démarrage. La carte mère 

représente le plus grand circuit électronique du PC. 
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3. Le disque dur   

 C’est l’organe de l’ordinateur servant à conserver les données de manière permanente. Il est caractérisé 

par une capacité de stockage importante, exprimée en  octet  [Go (Giga Octets) ou To (Téra octets) ] et une 

grande vitesse d’accès et de transfert de données en plus d’une durée de vie assez longue. 

On en distingue deux types : les HDD (Hard Disk Drive )  mécaniques avec plusieurs disques en rotation et 

têtes de lecture qui se déplacent.  Les disques SSD (Solid-State Drive) uniquement électronique. 

    

 

4. Le lecteur optique 

Un lecteur de disque optique est un appareil qui lit au moyen d’une diode laser les disques optiques appelés 

CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatil Disc) ou BD (Blu-ray Disc). Un graveur de disque optique à diode 

laser est un appareil électronique dédié au stockage d’information pour l’informatique, l’audio et la vidéo. 

Le type de rayon laser utilisé est différent pour les CD-DVD (rouge) et les BD (bleu). 
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5. La RAM (Random Access Memory)  

La mémoire vive ou mémoire volatile sert à stocker temporairement les fichiers que l'ordinateur exécute. 

La RAM est un stockage temporaire qui disparaît lorsque l'appareil s'éteint. Il existe de nombreux types de 

RAM. On peut citer la SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) et la mémoire DDR, basée sur la technologie 

SDRAM, mais qui double ses taux de transferts. Sa capacité est mesurée en octet  

                                

6. La carte graphique 

La carte graphique est l’élément de l’ordinateur chargé de convertir les données numériques à afficher en 

données graphiques exploitables par un périphérique d’affichage. Une carte graphique s’occupe de décharger 

le processeur des calculs d’affichage. 

                                          

Les principaux composants d’une carte vidéo sont : 

- Un processeur graphique Il est aussi appelé GPU, pour Graphical Processing Unit, et constitue le cœur 

de la carte graphique et chargé de traiter les images en fonction de la résolution et de la profondeur de 

codage sélectionnée. En raison de la température que peut atteindre le processeur graphique, il est 

parfois surmonté d’un radiateur et d’un ventilateur. 

- La mémoire vidéo Elle est chargée de conserver les images traitées par le processeur graphique avant 

l’affichage. 
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- Le BIOS vidéo contient les paramètres de la carte graphique, notamment les modes graphiques que 

celle-ci supporte. 

- L’interface Il s’agit du type de bus utilisé pour connecter la carte graphique à la carte mère (Le bus AGP 

ou le bus PCI-Express)  

- La connectique Elle permet l’interconnexion entre le PC et l’écran (VGA (Vidéo Graphics Adapter ou Video 

Grapgics Area), HDMI « Interface Multimédia Haute Définition »), DVI (Digital Video Interface) 

 

 

7. La carte réseau 

La carte réseau, appelée Network Interface Card en anglais et notée NIC, constitue l’interface entre 

l’ordinateur et le câble réseau. La fonction d’une carte réseau est de préparer, d’envoyer et de contrôler les 

données sur le réseau. 

                                  

8. L’alimentation 

Les alimentations des ordinateurs ne sont ni plus ni moins que des transformateurs qui abaissent dans un 

premier temps la tension du secteur de 220 volts en tension acceptable par les circuits c’est-à-dire tensions 

continues (+12V , +5V , +3,3 V , 0V , -5 V , -12V). 

Quelques critères permettent de choisir un bloc d’alimentation : La puissance maximale délivrée, Le 

nombre de connecteurs, La stabilité des tensions délivrées est très importante : c'est elle qui assurera longévité 

et fonctionnement optimum à la carte mère et aux autres éléments qui l'utilisent. 
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CHAPITRE 2 : ENTRETENIR LES SUPPORTS DE STOCKAGE  
SITUATION VIE : stockage et sauvegardes des données d’un ordinateur par l’utilisateur  

Leçon 3 : Optimisation de l’ordinateur 
Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Identifier les facteurs de défaillance d’un disque dur ; 

 Nettoyer un disque dur ; 

 Défragmenter un disque dur ; 

 Sauvegarder les données d’un disque dur ; 

 Partitionner un disque dur ; 

 Formater un support de stockage ; 

Situation problème : Moussa se plaint que son ordinateur est devenu lent et les disques sont passés de la couleur bleu au rouge, il 

vous fait appel pour rendre son ordinateur plus efficace et capable de stocké ses nouvelles données.  

I. Les facteurs de défaillance d’un disque dur  

Les disques durs sont l’une des sources de mémoires les plus intégrées dans un ordinateur. 

Fondamentalement, Il existe deux types de disques durs qui sont couramment utilisés : le  mécanique HDD 

(Hard Disk Drive)  et le flash SSD (Solid State Drive). Plusieurs facteurs sont à l’origine de leurs 

défaillances :  

- Défaut du microprogramme : cela peut être qualifié de défaut du fabricant  

- Les facteurs mécaniques : déformation physique des disques dû aux chocs physiques; moteur 

endommagé entrainant un problème de rotation ou de symétrie des disques ; crash des têtes de lectures 

qui peuvent endommager la surface magnétique du disque entrainant une perde de données. 

- Les facteurs logiques : formatage du disque dur ; perte d’une partition ; système corrompu suite à une 

attaque virale ; table de partition défectueuses / système de fichiers corrompu.  

- Facteurs électronique : pannes électriques (circuit intégrés de la carte électronique PCB « printed 

circuit board » endommagés) ; Les champs magnétiques parasites,  

- La température et l’humidité : la chaleur influe directement sur la durée de vie du disque dur, 

l’humidité influe sur les variateurs de vitesse et les adaptateurs.  

 

II. Utiliser l’outil nettoyage de disque 

L’outil nettoyage de disque est un utilitaire intégré à Windows qui permet de nettoyer facilement le disque 

dur en quelques clics. Cet outil supprime les fichiers temporaires et autres données qui ne sont pas importants 

pour le fonctionnement du système d’exploitation.  

Pour exécuter l’outil de nettoyage du disque, les étapes sont presque les mêmes sur Windows 7 et 10. Allez sur 

«ordinateur» (poste de travail sur les anciennes versions de Windows), puis faites un clic droit avec le bouton de la souris 

sur la partition «C» et sélectionnez «Propriétés». 



 

Par  GUEBSOU  Jules   PLEG-INFORMATIQUE                                                                                                                            11 

 

À partir de cette fenêtre (l’onglet Général), cliquez sur le bouton «Nettoyage de disque». 

 

Windows analyse les fichiers inutiles sur le disque dur, une fenêtre s’affiche qui vous demande de sélectionner les 

types de fichiers que vous souhaitez supprimer. 
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Vous cochez les cases de tous les fichiers inutiles comme les fichiers internet temporaires, corbeille, fichiers 

d’installation et les fichiers d’erreurs et ainsi de suite. 

Vous pouvez également nettoyer les fichiers système qui n’apparaissent pas dans la liste, en cliquant sur le bouton 

«Nettoyer les fichiers système» 

Après, vous pouvez libérer plus d’espace sur le disque en supprimant les anciens points de restauration du système. 

Pour ce faire, cliquez sur l’onglet «Autre option», puis sur le bouton «Nettoyer» situé sous la rubrique «Restauration du 

système et clichés instantanés». 

Cela supprime tous les points de restauration, sauf les plus récents. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne 

correctement avant de le faire. 

À la fin, cliquez sur «OK» pour lancer le nettoyage puis confirmez en cliquant sur «supprimer les fichiers» 

 

. 

III. Défragmenter un disque dur 

La défragmentation consiste à regrouper les fragments de fichiers éparpillés sur le disque afin d'optimiser 

les temps d'accès du disque dur lors de la lecture de fichiers de taille importante. 

Note de lecture : Lorsque vous enregistrez un fichier sur le disque (celui-ci étant vide à la base), toutes les 

informations concernant ce fichier sont écrites les unes à la suite des autres. Lorsque vous enregistrez un 

deuxième fichier, celui-ci va s'enregistrer à la suite du premier et ainsi de suite.  

 
Cependant, lorsqu’un fichier est effacé ceci génère un espace vide sur le disque. Or, les fichiers suivants 

vont combler les "trous", et vont donc être éparpillés en portions de fichiers sur le disque. Cela est d'autant 

plus vrai que le disque dur a une grosse capacité et possède une grande quantité de fichiers.  

 
 

https://www.commentcamarche.net/contents/740-disque-dur-externe-ou-interne
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Ainsi, lorsque le système accède à un fichier, la tête du disque va devoir parcourir l'ensemble des endroits 

où les morceaux du fichier sont enregistrés pour pouvoir lire celui-ci. Cela se traduit donc par une baisse de 

performances...  

Pour exécuter cet outil Sous Windows 10, cliquez sur le menu démarrer puis saisir " defrag", Windows 

proposera automatiquement le défragmenteur : 

 

Choisir le lecteur, puis cliquer sur Optimiser : 

 

IV. Sauvegarder les données d’un disque dur 

En informatique, la sauvegarde (backup en anglais) est l'opération qui consiste à dupliquer et à mettre en 

sécurité les données contenues dans un système informatique. Certains utilisateurs ont pour objectif final de 

sauvegarder leurs fichiers dès le moment de leur enregistrement comme celui qui vient de saisir un projet avec 

devis dans un traitement de texte.  

Ce terme est à distinguer de deux notions proches :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_informatique
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 l'enregistrement des données, qui consiste à écrire des données sur un périphérique, tel qu'un disque 

dur, une clé USB, des bandes magnétiques, où les informations demeureront même après l'extinction 

de la machine, contrairement à la mémoire vive. 

 l'archivage, qui consiste à enregistrer des données de manière à garantir sur le long terme leur 

conformité à un état donné, en général leur état au moment où elles ont été validées par leurs auteurs. 

La sauvegarde passe forcément par un enregistrement des données, mais pas nécessairement dans un but 

d'archivage.  

V. Partitionner un disque dur 

Partitionner un disque dur, c’est fractionner le disque physique (matériel) en plusieurs disques virtuels qui 

seront reconnus comme indépendants par les systèmes d'exploitation. Le partitionnement d'un disque dur se 

fait après le formatage physique de celui-ci. Windows offre la possibilité de procéder au partitionnement du 

disque principal. 

VI. Formater un support de stockage  

Formater est un terme désignant le fait de préparer un support physique en vue de son utilisation. En réalité, le terme 

formatage regroupe deux notions différentes : le « formatage de bas niveau » (appelé aussi formatage physique, réalisé 

en usine) et le « formatage de haut niveau » (appelé formatage logique, celui dont vous êtes responsable avec le choix 

d’un « système de fichiers » FAT32, NTFS…). Vous pouvez utiliser un logiciel ou faire un clic droit sur le support et 

choisir formater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archivage_%C3%A9lectronique
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Leçon 4 : Les virus et l’antivirus 
Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Les virus informatiques  

Installer et mettre à jour un antivirus. 

 Scanner un support de stockage. 

 

SITUATION PROBLEME : l’ordinateur de votre petit frère transforme tous les fichiers et dossiers en raccourci, et affiche 

1ko comme taille pour tous ses données, d’autre fichier on même disparu. Il vous demande que être la cause de ce  

I. Les virus informatiques 

Un virus informatique est un automate autoréplicatif à la base non malveillant, mais aujourd'hui souvent 

additionné de code malveillant (donc classifié comme logiciel malveillant), conçu pour se propager à d'autres 

ordinateurs en s'insérant dans des logiciels légitimes, appelés « hôtes ». Il peut perturber plus ou moins 

gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté.  

Vous pouvez contracter un virus informatique de nombreuses manières : par le téléchargement d’un fichier, 

des pièces jointes à un courriel, l’installation d’un logiciel compromis ou encore des liens publiés sur les 

réseaux sociaux par des escrocs. Vous pouvez ensuite transmettre le virus en partageant des fichiers (clé usb, 

disque dur…) ou liens infectés avec d’autres. 

Il existe plusieurs types :  

- Les virus furtifs : lorsqu'il est actif, dissimule les modifications apportées aux fichiers ou aux secteurs 

de boot 

- Les virus polymorphes : Étant donné que les antivirus détectent (entre autres) les virus informatique 

grâce à leur signature (la succession de bits qui les identifie), certains créateurs malveillant ont pensé à 

leur donner la possibilité de modifier automatiquement leur apparence, tel un caméléon, en les dotant 

de fonction de chiffrement et de déchiffrement de leur signature de telle manière à ce que seul le virus 

soit capable de reconnaître sa propre signature. Ce type de virus informatique est appelé polymorphe 

(ce mot provenant du grec signifie qui peut prendre plusieurs formes) 

- Les macro-virus : Peut-être les types de virus informatiques les plus courants, les macrovirus 

s’attachent aux fichiers réalisés dans des programmes qui supportent les macros et séquences de 

commande exécutables par touche de clavier unique. Ces virus se trouvent le plus fréquemment dans 

les documents Microsoft Word et tableurs Excel. 

- Virus multipartite : Le virus multipartite est un des plus difficiles à traiter. En effet, contrairement aux 

autres logiciels malveillants qui se propagent par les fichiers infectés, il peut modifier sa manière de 

propagation. Son effet change aussi en fonction des variables. Il est non seulement capable de supprimer 

les extensions de fichiers, les fichiers, les contrôleurs de disques qui se trouvent dans le gestionnaire de 

périphériques, mais aussi de formater des disques durs. 

Il existe également des programmes malveillants comparables et souvent confondus au virus :  

 Ver informatique (worm) : il ne se reproduit pas d’un fichier à un autre mais d’un ordinateur à un autre, 

via un réseau local ou le réseau Internet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_transition_d%27%C3%A9tats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autor%C3%A9plication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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 Cheval de Troie (trojan) : Représente une faille dans la sécurité d’un réseau en créant une connexion 

dissimulée qu’un pirate pourra utiliser pour s’introduire dans le système, ou pour lui fournir des 

informations. 

 Porte dérobée (backdoor) : moyen d’accès caché à un ordinateur, à distance et discrètement, pour y 

exécuter toutes sortes d’actions nuisibles prévues par ce programme. 

 Spyware (logiciel espion) : Enregistre les habitudes de navigation sur le Web de l’utilisateur, si possible 

avec ses coordonnées, et les envoie à un destinataire peu respectueux de la vie privée des internautes. 

Tout est fait à l’insu de l’internaute. 

 

III. Installer et mettre à jour un antivirus. 

La protection des systèmes se basent essentiellement sur l'acquisition et l’installation d'un antivirus et 

d'un firewall (pare-feu). L'antivirus, comme son nom l'indique, est un type de logiciel qui vise à prémunir 

les infections. Exemples : Avast, Norton, Kaspersky  … 

Les mises à jour de l’antivirus consistent souvent à un ajout d'une liste de nouveaux virus, que le 

logiciel mis à jour sera alors capable de détecter. Ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités au 

programme ou encore corrigent un défaut. 

Cas pratique : installation d’Avast antivirus  

IV. Scanner un support de stockage 

Le traitement efficace des virus et logiciels malveillants à l'aide d'un antivirus comporte deux étapes 

importantes à savoir, le scan ou balayage du disque et ensuite l’élimination de la menace. 

 

Scanner un disque, c’est d’abord lancer le balayage de sa surface avec un logiciel antivirus en vue de la 

détection d’éventuels programmes malveillants. 

 

Pour scanner un disque avec l’antivirus il faut lancer son antivirus et choisir le type de scan. Pour ce qui 

est des médias amovibles (clé  USB, carte mémoire…)  faire un clic droit sur ce media et choisir analyser ou 

scan. 

Une fois le scan terminé et les résultats du scan affichés, si support est infesté de virus, Il faut les mettre 

hors d’état de nuire. Il s’agit de Mettre en quarantaine le fichier infesté, de le Réparer c'est-à-dire le 

débarrasser du virus, de le Supprimer si le virus est trop récalcitrant, ou alors de Ne rien faire du tout. 

 

VII. les mesures de protection contre des logiciels malveillants 
- Utilisez un anti-virus, mettez-le à jour régulièrement 

- Ne jamais cliquez sur les pop-ups, les emails inconnus 

-  Installez ou activé un firewall. 

- N'activez pas le partage des fichiers de votre machine si elle est connectée à Internet (dans le cas d'un 

réseau). 

- Effectuer des sauvegardes régulières de l’état du SE ou tout simplement sauvegarder les données qui 

s’y trouvent. 

- Détectez les fonctionnements anormaux (lecteur de CD-ROM qui s'ouvre seul, souris inversée, 

trafic internet alors que vous ne faites rien, connexion internet automatique au démarrage du PC...) 
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CHAPITRE 3 : PRODUIT UN DOCUMENT TEXTE ET UNE FEUILLE DE CALCUL 

Situation de vie : production d’un devis estimatif 

Leçon 5 : Utiliser un logiciel de traitement de texte 

 Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

 Énumérer quelques exemples de logiciels de traitement de texte; 

 Produire un rapport à l’aide d’un logiciel de traitement de texte.  

SITUATION PROBLEME : Votre enseignant d’ECM vous donne un exposé sur la vivre ensemble et le respect des 

institutions, vous devrez le manuscrit saisie et imprimer.  

I. logiciels de traitement de texte 

Le traitement de texte (en anglais word processing) est le processus qui consiste, sur un support 

numérique, à mettre en forme un texte d'un point de vue typographique.  

Un logiciel de traitement de texte contient de multiples fonctions, permettant la saisie, la correction et 

la mise en forme d'un texte, son impression, en plus de sa diffusion et de sa vérification orthographique, 

regroupant par la même occasion tout type de polices, de couleurs, de typographies, de paragraphe, de mise 

en page, etc.  

Exemples :   

- MS Word logiciel de traitement de texte de référence depuis plusieurs décennies. 

- LibreOffice s’est imposée comme l’une des meilleures suites bureautiques libres et gratuites 

- FreeOffice est bel et bien un logiciel de traitement de texte gratuit et complet. 

- Zoho Writer est, à l’image de Google Docs, un outil de traitement de texte gratuit en ligne 

 

II. Produire un rapport à l’aide d’un logiciel de traitement de texte 

- Saisir le rapport  

- Interligne 1.5 

- Police : time new roman 

- Taille : 13 

- Pieds de page, numéro,  et entête 

- Titre taille 14, gras 

- Page de garde avec insertion de zone de texte 

- Alignement : justifier 

- Lettrine  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Typographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_traitement_de_texte
https://fr.libreoffice.org/
http://www.freeoffice.com/fr/
https://www.zoho.eu/writer/
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Leçon 6: utiliser un tableur 

Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Énumérer quelques exemples de tableurs; 

 Identifier les références des cellules et plages de cellules; 

 Identifier les types de données utilisés dans une cellule 

 Saisir une formule; 

 Utiliser les références dans une formule; 

SITUATION PROBLEME : votre voisin fait appel à vous pour lui construire une cuisine en planche et cimenté, faite un 

devis estimatif de l’ouvrage.  

I. Notion de tableur 

Un tableur ou chiffrier électronique est un logiciel de création et de manipulation interactive des données 

sur les tableaux numériques visualisés. Il présente les données et les formules sous forme d’un tableau appelé 

feuille de calcul. 

Chaque case du tableau est appelée cellule. Une cellule est la rencontre entre une ligne et une colonne. 

Il existe plusieurs tableurs :Ms Excel (pack office), Open calc (open office), Lotus (Smart suite), Corel 

quatro Pro (Word perfect), Tableurs internet qui permettent de pouvoir stocker des documents à distance et y 

accéder depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet. 

II. L’adresse de cellules 

 L’adresse d’une cellule dans une feuille de calcul est sa référence constituée, du numéro de la colonne 

et du numéro de ligne. Exemple : la cellule A1 est située à l’intersection de la colonne A et de la ligne 1, tandis 

que la cellule située à l’intersection de la colonne B et de la ligne 3 a pour adresse B3. 

 La cellule active est celle qui apparaît en surbrillance à l’écran.  C’est la cellule sélectionnée dans 

laquelle vous travaillez. On peut voir aussi la référence de la cellule active dans la barre de formule. 

- A1:A4  représente la plage de cellules située sur une même ligne et allant de la cellule A1 à la 

cellule A4 

- B1:C2  représente la plage de cellules située sur une même ligne et allant de la cellule B1 à la 

cellule C2 

- Adresse relative : Une adresse telle que ci-dessus libellée est une adresse relative. Ses cordonnées 

se réajustent automatiquement lorsqu’elle est copiée d’un endroit à un autre de la feuille de calcul. 

Exemple d’adresse relative : A3 ; D17 ; B2 :K6 

- Adresse absolue : Une adresse absolue est une adresse dont les coordonnées sont verrouillées et 

ne se réajustent pas automatiquement lorsqu’elle est copiée d’un endroit à un autre de la feuille de 

calcul. Pour verrouiller les coordonnées d’une adresse, il faut les faire précéder du signe du dollar. Exemple 

d’adresse 

absolue : $A$3 ; $D$17 ; $B$2 :$K$6 
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- Une adresse mixte est une adresse dont l’une des coordonnées est verrouillée et ne se réajuste pas 

automatiquement lorsque l’adresse est copiée d’un endroit à un autre de la feuille de calcul. 

Exemple d’adresse mixte : $A3 ; D$17. 

 

III. Saisir une formule; 

Les formules sont des expressions, qui, lorsqu'elles sont interprétées par le tableur, permettent d'effectuer 

des calculs en utilisant les données présentes dans d'autres cellules. 

 Pour saisir une formule dans une cellule, il suffit de sélectionner la cellule puis de commencer la 

saisie en entrant le signe "égal" (=). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérateur Dénomination Description Exemple  

+ Opérateur d'addition Ajoute deux valeurs =E1+E3+E4 ou =(E1+E3+E4) 

=SOMME( E1+E3+E4) 

- opérateur de soustraction Soustrait deux valeurs =B1-E3       ou   =(B1-E3) 

* opérateur de multiplication Multiplie deux valeurs =A3*A4      ou   =(A3*A4) 

/ opérateur de division Divise deux valeurs =E3/E4       ou    =(E3/E4) 
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Leçon 7 : Application des formules et fonction dans un tableur 

Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Utiliser quelques fonctions prédéfinies avancées 

 Insérer des graphiques ; 

 Produire une facture, un devis, un bulletin de notes ;  

SITUATION PROBLEME :  

 

I. Utiliser quelques fonctions prédéfinies avancées 
1. Fonction SOMME() ; 

Cette fonction additionne tous les nombres contenus dans une plage de cellules. 

Syntaxe : =SOMME (nombre1;nombre2;...) ou encore  =SOMME (Cellule1:Cellule n) 

La première syntaxe consiste à entrer manuellement les valeurs à additionner, alors que la deuxième 

sélectionne une plage de cellule. Une plage de cellule est un ensemble de cellules adjacentes. Pour écrire une 

plage de cellules, écrire la première cellule de la plage, suivi de deux points puis la dernière cellule de la plage 

(A2 :K7). 

Exemple : cette formule permet de calculer la somme des ventes de toutes les zones. 

 

2. Fonction PRODUIT() ; 

Donne le produit de tous les nombres passés en argument. Syntaxe : =PRODUIT(nombre1;nombre2;...) 

ou =PRODUIT(Cellule1 :Cellule5). 

Exemple : 

 



 

Par  GUEBSOU  Jules   PLEG-INFORMATIQUE                                                                                                                            21 

3. Fonction MOYENNE() ; 

Cette fonction donne la moyenne des valeurs passées en paramètre. La syntaxe est la suivante : = MOYENNE 

(nombre1;nombre2;...) ou encore = MOYENNE (Cellule1:Cellule n) 

Exemple : 

 

4. Fonctions ET() et OU() ; 

ET : vérifie si tous les arguments sont vrai, et renvoie VRAI si tel est le cas et renvoi FAUX si un des 

arguments est faux. 

OU : vérifie si au moins un des arguments est vrai et renvoie VRAI, sinon elle revoie FAUX 

Syntaxe : ET(Val_logique1 ;Val_logique2 ; …). Il en est de même pour OU « ET » et « OU » sont des 

fonctions logiques. 

Exemple 

 

5. Fonctions MIN() et MAX() ; 

MAX : Renvoie le plus grand nombre de la série de valeurs. Syntaxe :MAX(nombre1;nombre2;...) ou 

MAX(cellule1;cellule n) 

MIN : Renvoie le plus petit nombre de la série de valeurs. Syntaxe : MIN(nombre1;nombre2;...) ou  

MIN(cellule1;cellule n). 

6. Fonction SI() ; 

Cette fonction renvoie une valeur si la condition que vous spécifiez est Vrai et une autre valeur si cette 

condition est Fausse. 

Syntaxe : SI(test_logique;valeur_si_vrai;valeur_si_faux) 

Exemple : Dans le cas ci-dessous, nous allons appliquer une remise de 10% si le prix d’achat est supérieur 

ou égal à 10000f et 0% dans le cas contraire. 
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Il est possible d’imbriquer la fonction SI. Il s’agit ici d’intégrer une fonction SI ou une autre fonction 

quelconque dans une fonction SI. 

Syntaxe : SI(condition1; reponse_si_vrai1; SI(condition2;reponse_si_vrai2 ;SI(condition3 

reponse_si_vrai3 ;reponse_si_faux))) 

Il faut fermer les parenthèses autant de fois qu’il y a de SI. On peut ainsi imbriquer le SI à plusieurs niveaux 

Exemple 1 : Dans ce premier cas, les primes sont accordées en fonction des ventes. 

2% pour les ventes inférieurs à 500000. 

5% pour les ventes comprises entre 500000 et 1000000 ; 

7% pour les ventes comprises entre 1000000 et 2000000 ; 

10% pour les ventes supérieurs à 2000000. 

La formule permet de calculer ces primes 

 

7. Fonction NB.SI() ; 

Elle compte le nombre de cellules qui répondent à un critère donné dans une plage. 

Syntaxe : NB.SI(plage;critère) 

Exemple : la formule de cet exemple permet de compter le nombre de notes supérieurs ou égales à 10 
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8. Fonction RANG(). 

Cette fonction permet de déterminer le Rang des données (chiffres) dans une plage de cellule. Sa syntaxe 

est la suivante : 

=Rang( 1ere Référence ; $1er Référence Colonne $ 1ere Référence Ligne : $ dernière Référence colonne 

$ dernier référence ligne). 

Exemple : cet exemple détermine le rang des élèves en fonction de la moyenne. 

 

II. Insérer des graphiques 

Un graphique permet de représenter de façon illustrative les données contenues dans un tableau. La 

procédure d’insertion d’un graphique est la suivante : 

- Sélectionner les colonnes des données devant figurer dans le graphique. 

- Cliquer ensuite sur insertion ; 

- Dans le groupe graphique, sélectionner un type de graphique ; 

- Enfin cliquer sur le graphique de votre choix. 
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III. Produire une facture, un devis, un bulletin de notes (cas pratique ) 

1) bulletin de notes 

Dans le tableau ci-dessous, on veut calculer le total des notes de l’élève Noumssi. 

 

TAF : 

1. Saisir dans la cellule D6 la formule =B6*C6 ou =PRODUIT(B6 ;C6) permettant de calculer la note × 

coefficient de la dictée ; 

2. Par recopie, déterminer la note × coefficient des autres matières ; 

3. Saisir dans B12 la formule =SOMME(B6 :B11) permettant de calculer la note total de toutes les matières ; 

4. Dans les cellules C12 et D12, en déduire les formules à utiliser pour calculer le total des coefficients, le 

total des notes × coefficient 

 

Exercice  

Dans cet exercice Pratique nous allons créer le relevé de notes de la classe et faire apparaître la moyenne des 

élèves, ce qui nous donnera ensuite la mention, l’admission et le Rang de l’élève en classe supérieure. 

 
1) Lancez Excel 2007 et créez un nouveau document 

2) Nommez votre document : « relevé de notes » 

3) Dans la première ligne : Faite la fusion de la cellule A1 :I1 et tapez le titre RELEVE DE NOTES 
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4) Dans la deuxième ligne : Faite la fusion de la cellule A2 :I2 et tapez CLASSE DE 3M2 

5) De la troisième ligne à la douzième ligne saisir les informations dans le tableau 

6) Utiliser les bordures pour le quadrillage : pour cella sélectionner la plage A1 :I10 et choisir toutes les 

bordures par la suite sélectionner la plage A10 :F12 et choisir toutes les bordures Programmation des calculs 

7) Dans la cellule E4 utiliser la fonction Somme pour calcule le total de l’élève SIMALEU et faire la recopie 

pour calcules le total des autres élèves : =Somme (E4:D4) 

8) Dans la cellule F4 utiliser la fonction Moyenne pour calcule la moyenne de l’élève SIMALEU et faire la 

recopie pour calcules le total des autres élèves : =Moyenne (E4:D4) 

9) Dans la cellule G4 utiliser la fonction SI pour la mention de l’élève SIMALEU et faire la recopie pour la 

mention des autres élèves  

=SI(F4<7;"Faible";SI(F4<8,99;"Insuffisant";SI(F4<10;"Médiocre";SI(F4<12;"Passable";SI(F4<14;"

AssezBien";SI(F4<16;"Bien";"Très Bien")))))) 

10) Dans la cellule G4 utiliser la fonction SI pour la décision de l’élève SIMALEU et faire la recopie pour la 

décision des autres élèves : =SI(F4<10;"Echouer";"Passer") 

11) Dans la celluleI4 utiliser la fonction rang pour le rang de l’élève SIMALEU et faire la recopie pour le 

rang des autres élèves : =Rang(F4;$F$4:$F$10 ;) 

12) Dans la cellule B11 utilisé la fonction Min pour la note minimale de maths et faire la recopie pour les 

autres notes, total et moyenne 

13) Dans la cellule B12 utilisé la fonction Max pour la note maximale de maths et faire la recopie pour les 

autres notes, total et moyenne 

14) Représenter graphiquement les moyenne en fonction des élèves. 

15) Enregistrer votre travail et fermer Excel 

 

2) Facture  

 

NB : Total=Quantité*Prix unitaire (utiliser la formule recopie pour calculer les autres désignations) 

Total Brut=Somme des totaux 

Remise= Total Brut * Taux remise 

Net Commercial= Total Brut – remise 

Escompte =Net Commercial * Taux Escompte 

Net Financier= Net Commercial - Escompte 

TVA= Net Financier * Taux TVA 

Net à Payer= Net Financier + TVA 
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Chapitre 4 : Produire des documents de présentation 

Leçon 8: Présentation assistée avec PowerPoint  

 
Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Énumérer quelques logiciels de PréAO ; 

Créer une diapositive ; 

Ajouter des objets dans une diapositive ; 

Ajouter des animations, des effets et des transitions ; 

Afficher un document de PréAO en mode diaporama. 

SITUATION DE VIE : produire et présenter un exposé avec un vidéo projeteur.  

I- Généralité sur le PréAO 

1- Notion de PréAO 

Une Présentation Assistée par Ordinateur (PréAO) est un support visuel permettant de créer, organiser et 

visualiser des diapositives destinées à être présenter à un public. 

Une suite de diapositive s’appelle une présentation et la projection d’une présentation s’appelle un 

diaporama. 

Exemple de PréAO: 

 Microsoft PowerPoint (suite Microsoft Office), existant pour Windows et pour Mac OS X 

 OpenOffice.org Impress (suite OpenOffice.org), existant pour Windows, Linux, Mac OS X. 

 Keynote (suite Iwork), existant uniquement sur Mac OS X. 

 Google Présentations (suite Google Docs), utilisable avec un navigateur web récent. 

 

2- Interface du logiciel PowerPoint 

Quelques éléments de l’interface sont: 

 Le Ruban: est une sorte de panneau de commande de toutes les opérations liées à la création d’une 

présentation; 

 L’onglet insertion: permet d’insérer les éléments dans une diapositive (tableau, image, diagramme, zone 

de texte,…); 

 L’onglet animation: offre tous les effets d’animations; 

 L’onglet diaporama: permet de manipuler un diaporama. 

II- La Diapositive 

1- Création d’une diapositive 

Lorsqu’on démarre un logiciel PowerPoint, il s’affiche par défaut une présentation avec une diapositive de 

titre. Dans une diapositive, on peut créer un titre, des sous-titres, changer de police, de style, de taille, de 

couleur, de contours, etc 

Pour créer une nouvelle diapositive, il faut faire: Onglet Accueil/Groupe Diapositives/bouton Nouvelle 

diapositive. 
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2) Insertion d’éléments 

*Un objet est caractérisé par sa couleur, son contour, ses dimension et sa surface. On peut ajouter des objets 

tels que tableau, graphique, formes, … Ces objets sont appelés SmartArt. Pour inserer un objet SmartArt: 

Insertion/Illustrations/SmartArt/choix 

*L’animation est l’affectation d’un mouvement à un objet d’une diapositive. Pour le réaliser il faut utiliser 

le groupe animation personnalisée de l’onglet Diaporama. Les différentes animations sont: animation 

d’ouverture (entrée), animation de fermeture (quitter), animation de trajectoire et animation d’emphase 

(accentuation). 

*La transition est comprise entre deux diapositives. Ces éléments sont: mode de démarrage, direction, sens, 

vitesse, ordre d’apparition. 

3) Affichage d’un diaporama 

Powerpoint possède 4 modes principaux: Normal, Trieuse de diapositives, pages de commentaire et 

Diaporama. 

 Mode Normal: est le mode principal de conception. 

 Mode Trieuse de diapositives: affiche les diapositives sous forme miniatures; 

 Mode Diaporama: est le mode lecture d’affiche en plein écran. 

Les boutons correspondant à tous ces modes sont présents sur l'onglet "Affichage", et sur la barre d'état. 

À tout moment, on peut activer le mode souhaité. 
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Module 2 : ALGORITHMIQUE ET DESSIN ASSISTE 
CHAPITRE 5 : UTILISATION DES CONTENUS MULTIMÉDIA 

SITUATION VIE : ELABORATION D’UN SUPPORT DE COMMUNICATION (montage vidéo)  

Leçon 09: Utiliser les Fichiers multimédias 

Compétences visées : au terme de cette leçon l’élève doit être capable de : 

Décrire les types d’image;  

Énumérer quelques formats de fichier son/vidéo/image;  

Convertir le format d’un fichier son;  

Compresser un fichier son/vidéo/image;  

I. La notion de multimédia 

Le terme multimédia est utilisé pour désigner une création recourant à une multiplicité de médias : 

l'image, le son et le film ou la vidéo. Depuis, son sens a dérivé pour englober les logiciels, matériels et contenus 

éditoriaux interactifs mettant en œuvre l'image fixe ou animée, le son, le texte et l'hypertexte. L’exploitation 

de ses fichiers se fait beaucoup plus avec des appareils dotés d’application multimédias d’où l’essence même 

de la numérisation. 

III. Numériser une image 

La numérisation de l’image est un processus permettant de faire passer une image d’un signal 

analogique à un signal numérique. Le signal numérique est constitué de bits, donc de 0 et de 1. Le signal 

analogique d’une image par contre est constitué d’ondes lumineuses. 

La numérisation de l’image se fait à l’aide d’un dispositif qui convertit le signal analogique en signal 

numérique. Ce dispositif appelé convertisseur analogique-numérique se retrouve dans les appareils comme les 

scanners, les appareils photo ou caméscopes numériques, les téléphones multimédias, les cartes d’acquisition 

vidéo (qui numérisent directement une source comme la télévision). Ces appareils sont appelés périphériques 

d’acquisition d’images. 

 

IV. Les types d’image  

Il existe deux types d’images : les images vectorielles et les images matricielles. 

1. Les images vectorielles 

Ce sont des images constituées uniquement d'entités géométriques. Il est possible de lui appliquer 

facilement des transformations géométriques (zoom, étirement...), sans risque de perte de la qualité d'image. 
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Exemple : Fichiers WMF (Windows Media Player.) , DWG (DraWinG. Type de fichier en provenance 

d'Autocad) , DXF (Data eXchange Format. Format d'objets 3D) ... 

2. Les images matricielles ou bitmap 

Il s'agit d'une image constitué d'un ensemble de points appelés pixels, chacun de ces points possédant 

une ou plusieurs valeurs décrivant sa couleur. Contrairement à une image vectorielle, une transformation 

géométrique d'une image bitmap entraine une perte de sa qualité.  

Exemple : Fichiers GIF (Graphics Interchange Format) , BMP (BitMap) , PNG... 

V. Les formats de fichiers  

1. Format de fichier audio ou son 

 RIFF (Resource Interchange File Format) : ).  

 WAV ou WAVE: Il est aussi l’un des plus anciens formats audio. Il contient le plus souvent de l’audio sans 

réduction de données et est utilisé sur les CD.  

 Ogg : Format libre et open source, pouvant contenir plusieurs pistes, Il n’est lu que par peu de lecteurs et 

d’appareils audio. 

 RAW (Real Audio Wrapper) : Le RAW est un format sans compression. 

 WMA (Windows Media Audio) Lossless : Format sans perte développé par Microsoft. 

 MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) : Développé par MPEG (Moving Picture Experts Group), en 1990, il était 

destiné à la radiodiffusion numérique et pour les transmissions point à point en une seule norme. Il aussi le 

format audio le plus répandu dans le monde.  

2. Les formats de fichier image 

 BMP : Windows BitMap 

 TIFF : Tagged Image File Format 

 JPEG : Joint Photographic Expert Group 

 GIF : Graphics Interchange Format 

 PNG : Portable Network Graphic 

 

3. Les formats de fichier vidéo 
 AVI (Audio Video Interleave, soit Imbrication Audio Vidéo en français) : C’est l’un des formats 

vidéo les plus répandu, il est compatible PC car il a été créé par Microsoft pour Windows.  

 WMV (Windows Media Video) : C’est un format de codage des données multimédia : propriétaire 

Microsoft.  

 MP4: utilisé par presque tous les appareils de nos jour 

 FLV (Flash Video) : Format conteneur populaire, il est utilisé pour diffuser des vidéos sur Internet 

via le lecteur Flash.  

 3GP : Le 3GB est format vidéo, dérivé du MP4, conçu pour diminuer la bande passante et le 

stockage utilisé par les fichiers afin d’être compatibles avec les téléphones mobiles de troisième 

génération (3G) et quatrième génération (4G).  

 VOB (Video Object Block) : Format de la catégorie des conteneurs, utilisé pour les DVD 
 

 

http://www.clashinfo.com/#bmp
http://www.clashinfo.com/#tiff
http://www.clashinfo.com/#jpeg
http://www.clashinfo.com/#gif
http://www.clashinfo.com/#png
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III. Convertir le format d’un fichier son (cas pratique avec format factory) 

1. Lancer le logiciel  

 

2. Importer une vidéo pour la convertir en audio (mp3)  

 

 

 

 

 

3. Importer un son mp3 pour convertir en ACC ou WMA 

 

4. Lancer la conversion  
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IV. Compresser un fichier son/vidéo/image (cas pratique avec WinRar ) 

1. Compression d’une image  

La compression d’une image est une opération qui consiste à réduire la taille des fichiers image tout 

en maintenant sa qualité à un niveau acceptable. On peut effectuer cette opération en ligne tout comme il 

existe des logiciels approprié tel photo reductor, JPEG Compression, Light Image Resizer, Caesium Image 

Compressor……. 

 Compresser un fichier image avec photo reductor 

La procédure est la suivante : 

- Etape 1 : démarrer le logiciel photo reductor 

- Etape 2 : Sélectionner les images dans votre appareil ou Faite les glisser jusqu’à la zone de dépôt 

de ces fichiers 

- Etape 3 : sélectionner le taux de réduction ( la taille de compression, la qualité de l’image) cliquer 

sur suivant  

 
- Etape 4 : choisir enregistrer les photos dans un fichier compressé si vous le désirez  
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- Étape 5 : choisir le lieu de stockage du fichier compressé. 

2. Compression d’une video video compressor  

Lancer le logiciel le importer la vidéo, définir les options de compression et clique sur compresser  

 

3. Compresser avec WinRar  

La compression avec WinRar très simple, il suffit de faire un clic droit sur le fichier à compresser, 

ensuite choisir add to archive  

Ensuite choisir dans la fenêtre qui s’ouvrira les paramètres de compression et cliquer sur ok 
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V. Réaliser un montage vidéo à partir de plusieurs images 

Le montage vidéo est une opération qui consiste à sélectionner des images enregistrées sur un support 

électronique, à la différence d’un film photographique et à les assembler en une suite cohérente ou 

d’expression artistique.  

a) Réaliser un montage de photos 

Il existe plusieurs types de logiciel pouvant permettre le montage des photos. On peut citer entre autre, 

Windows Movie Maker, Photorécit 3, etc. La procédure de montage de photos est presque identique pour 

tous ces logiciels. 

Etape 1 : Créer un dossier de travail son ordinateur ;( Dossier dans lequel on déposera tous les fichiers 

dont on aura besoin pour le montage). 

Etape 2 : Ouvrir / lancer Windows Movie Maker par un double clic sur l’icône ci-contre. 

 

Etape 3 : Cliquez sur Importer des photos pour travailler sur une vidéo déjà stockée dans le dossier de 

travail « Montage ». 

 

Etape 4 : En utilisant l’explorateur, se déplacer dans les dossiers et double-cliquer sur l’image à importer 

puis cliquer sur Importer. Au cas où l’on veut importer plusieurs images, on sélectionne d’abord une image, 

puis on effectue la combinaison [CRTL+A] et on clique sur Importer. 
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Etape 5 : Le placement des images dans le banc de montage. On sélectionne d’abord une image, puis 

on effectue un [CTRL+ A], et l’on glisse la totalité de la collection dans le banc de montage. 

 

Etape 6 : Titrage 

Toujours dans le menu « Accueil », choisir la commande "Ajouter un Titre ". Un nouveau menu apparaît et 

propose une zone de saisie de texte dans laquelle vous allez saisir le titre de votre projet. 
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b) Insérer les effets sonores sur un montage de photo 

De la même manière qu’on importe les photos dans un logiciel multimédia, on peut également importer 

les effets sonores (son ou musique) à travers la fonction « Importer musique » ou « ajouter la musique ». On 

peut aussi enregistrer sa voix en sélectionnant l’outil prévu dans le logiciel à cet effet. 

Étape 7 : Ajout des effets 

Pour ajouter des effets dans un montage il faut sélectionner le clip dans votre ordinateur à partir du menu 

accueil puis dans l’option « Ajouter de la musique ». On obtient la fenêtre suivante. Dans la liste des options 

qui s’affiche, vous avez la possibilité d’intégrer les musiques en ligne en téléchargeant les sites prévus à cet 

effet. 

Étape 8 : Sauvegarde du montage Cliquer tout simplement sur l’onglet Fichier « enregistrer le projet » 

ou « enregistrer le projet sous ». 

 

 

CONCLUSION 

Nous retiendrons à la fin de cette leçon qu’Un logiciel multimédia est un logiciel destiné à enregistrer 

et à restituer les médias numériques. Il existe plusieurs types de fichiers multimédia. Chaque type de fichier 

est caractérisé par son extension. Grace à certains logiciels multimédias, on peut faire simplement des 

montages de photos en insérant plusieurs types d’effets. 
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CHAPITRE 7 : RÉALISER ET ASSOCIER LES FORMES DE DESSIN DE BASE POUR 

OBTENIR UN OBJET SIMPLE LIÉ À LA SPÉCIALITÉ 

Leçon 10 : réaliser un dessin simple de sa spécialité  

 Énumérer quelques logiciels de dessin de sa spécialité  

 Utiliser les traits appropriés et les formes de bases ; 

 Insérer et modifier les formes de base ; 

 Agencer les formes de base ; 

 Modifier les caractéristiques des objets ; 

 Grouper les objets agencés 

 Reproduire un dessin de sa spécialité  

On parlera de DAO (Dessin assisté par ordinateur) lorsque ces logiciels se basent sur l'ergonomie du dessin sur une 

planche à dessin, pour aboutir à des jeux de plan 

AutoCAD  

Word  

GMPCAD 

VISIO 

DIPTRACE  

SOL ELEC 

… 

 

 

Réaliser des dessins sur ordinateur par spécialité 

 

 

 

 

 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_assist%C3%A9_par_ordinateur
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Chapitre 8 : Utiliser les réseaux sociaux de façon responsable 
 
Situation de vie : partage des informations et des contenus, éthique numérique 

 

Leçon 11 : Recherche et correspondance sur internet 

 

Compétences : 

- Créer une adresse mail 

- Envoyer un mail contenant des pièces 

- Rechercher des informations sur Internet 

Situation problème 

Votre Enseignant d’informatique vous donne un exercice qui consiste à chercher une information sur Internet 

et envoyer par mail. On considère que vous n’avez pas de compte de messagerie. Comment allez-vous 

procéder ? 

I. CORRESPONDANCE EN LIGNE 

1. Création d’un compte de messagerie  

La structure d’une adresse e-mail est : utilisateur@serveur.domaine 

Exemple : comptepour@gmail.com. 

Le procédé de création d’une adresse électronique est simple. On peut suivre les étapes ci-après : 

- Se connecter à un serveur de messagerie en tapant l’adresse du serveur dans la barre d'adresse du 

navigateur. 

- Demander une Inscription en cliquant sur le lien prévu à cet effet. 

- Remplir le formulaire d'inscription. Veillez à bien lire les conditions d'utilisation. Cliquez sur 

J'accepte (s’il -vous est proposé) et si vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation. 

- Valider la demande d’inscription pour l’acquisition d’une boîte électronique 

2. Utilisation d’un compte de messagerie 

Dans une boite mail, on peut effectuer plusieurs opérations : lire, écrire, répondre, transférer, supprimer 

un mail. 

i. Lire un mail 

Les mails qu’on reçoit sont généralement stockés dans un dossier appelé Boîte de réception. Pour lire 

un message, il faut ouvrir ce dossier en double-cliquant sur le bouton qui porte son nom. Cette action permet 

de dérouler la liste des mails reçus. 

 

ii. Écrire un mail 

Pour écrire un mail, cliqué sur le lien « Nouveau message » et remplir les informations suivantes : 

Dans la zone « A », écrire l’adresse du destinataire ; 

mailto:utilisateur@serveur.domaine
mailto:comptepour@gmail.com
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- Dans la zone « Cc » écrire les autres adresses qui vont aussi recevoir le message. (Optionnel) 

- Dans la zone « Objet » écrire la raison d’être du mail ; 

- Dans la zone de texte écrire le message. 

- Si nécessaire, cliquez sur le bouton "Pièces jointe" pour charger des fichiers qui seront envoyés avec 

le message. Une fois la saisie terminée, cliquer sur « envoyer » pour envoyer le message. 

 

NB : Certains serveurs de messagerie proposent des mises en forme des textes (Couleur et taille de la 

police…) 

iii. Répondre à un mail 

Après la lecture d’un mail, il est possible d’y répondre en cliquant sur le lien « répondre », saisir la 

réponse et envoyer. 

II. RECHERCHE SUR INTERNET 

1 Moteur de recherche 

Un moteur de recherche est une application permettant de retrouver des ressources web (pages web, 

forums Usenet, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des mots quelconques. Exemple : Google ; Yahoo et 

Baidu, Bing. 

Un moteur de recherche dispose d’une interface avec une zone de recherche qui permet de lancer la 

recherche d’informations sur le web à partir d’un mot clé. 

Processus de recherche 

La recherche classique se fait en utilisant le principe de navigation avec le moteur de recherche. 

Les étapes de recherche sont les suivantes : 

- Démarrer le moteur de recherche ; 

- Saisir dans la barre de recherche du moteur, le thème à rechercher ; 

- Lancer la recherche par le bouton de recherche. 

 

III. Sauvegarder et partager ses données dans le cloud  

1. La notion de cloud  

Cloud en anglais signifie nuage, le terme exact du procédé est Cloud computing. Pour faire simple, 

sauvegarder dans le Cloud signifie sauvegarder ses données sur le stockage d’un serveur distant (donc pas sur 

votre propre ordinateur ou votre disque dur externe / clé USB) via un réseau (réseau local ou internet le plus 

souvent). Vos données peuvent ainsi être accessibles (de façon privée ou publique selon vos réglages) à 

n’importe quel moment depuis internet. 

Les services de stockage les plus réputés dans les nuages sont Dropbox, Microsoft One Drive, Google 

Drive ou encore Apple iCloud ou Amazon S3. 
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NB : Quand on utilise son web mail, Gmail, facebook, whatsapp ou visionne les vidéos à la demande 

(VoD),  on fait du Cloud. 

2. Avantages de la sauvegarde en ligne dans le nuage 

- Vos données ne sont pas stockées chez vous et seront donc accessibles même en cas de 

perte/vol/panne de votre ordinateur ou de vos supports de stockage (disque dur externe, clés USB 

etc…). 

- Vous pouvez accéder à vos données de n’importe où (tant que vous disposez d’une connexion 

internet). 

- Vous pouvez partager, si vous le souhaitez, des fichiers stockés dans le nuage.  

- Ces services disposent de leur propre système de sauvegarde (en gros, vos données sont copiées sur 

de nombreux disques durs différents pour éviter tout problème de perte en cas de dysfonctionnement 

ou panne de leur matériel). 

- Simplicité : la sauvegarde dans le cloud est simple à mettre en œuvre, que cela soit manuellement ou 

par l’intermédiaire d’un logiciel tiers. 

 

3. Inconvénients 

Le Cloud est basé principalement sur le Web, ce qui est contraignant car une interruption de la connexion 

internet ou une mauvaise qualité du réseau impactera fortement sur l’utilisation des services du Cloud 

computing. 
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Leçon 12 : Usage des réseaux sociaux 

Compétences visées : 

- Définir un réseau social 

- Identifier l’utilité des réseaux sociaux 

- Identifier les risques liés à la communication en ligne 

- Classifier les réseaux sociaux 
 

Situation problème : 

La session 2019 du BEPC a connu trop de troubles dus d’une part aux relais des fausses informations. 

Certains candidats ont envahi les centres d’examens estimant que l’épreuve de mathématiques aurait été 

annulée. 

D’où provenaient ces fausses informations ? 

Comment éviter de diffuser ce genre d’informations ? 

 

I. DEFINITION 

Un réseau social est un groupe de personnes et d’organisations reliées entre elles par des échanges 

sociaux qu’elles entretiennent. Ainsi, le principe d'un réseau social est de retrouver des personnes qu’on 

connaît, qui à leur tour, vous permettront de rentrer en contact avec d'autres personnes. De fil en aiguille, le 

réseau peut très vite devenir considérable. 

 

II. FONCTIONNALITES DES RESEAUX SOCIAUX 

 

On peut relever plusieurs fonctions de ses outils qui s’appliquent plus ou moins bien selon chaque 

service : 

 Le partage de contenus d’une tierce personne, qu’il s’agisse de vidéos ou de photos ;  

 Le partage de productions personnelles (photos, courtes vidéos, blagues, émotions et sentiments, 

etc.);  

 Des interactions simples en direct ou en différé, 

 Des fonctions de messagerie de groupe permettant facilement d’échanger à plusieurs ; 

 Une façon de se représenter vis-à-vis des autres, plus ou moins publiquement, par le biais du profil, 

 

III. CLASSIFICATION DES RESEAUX SOCIAUX 

 

On distingue plusieurs types de réseaux sociaux : 

 Les réseaux sociaux professionnels (recherche d’emploi, travail): Linkedin, Viadeo, Plaxo, Xing, etc. 

 Les réseaux sociaux de messagerie : Messenger, Whatsapp, Wechat, Skype, Google Hangouts, 

Google meet, Viber, telegram, Nimbuzz, etc 

 Les réseaux sociaux de partage de photos : Instagram, Flickr, Google Photos, Snapchat, etc. 
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 Les réseaux sociaux des vidéos : You tube, Daily motion, Vimeo ; 

 Les réseaux sociaux de musiques : Spotify, Deezer, Apple Music, musicMe, Mixcloud,… 

 Les Réseaux sociaux de questions/reponses: Quora, 

 

La figure suivante présente les icones de quelques réseaux sociaux :  

 
 

IV. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES RESEAUX SOCIAUX 

1. Apports et intérêts des réseaux sociaux 

 Il faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la vie quotidienne et voici quelques 

atouts : 

 Ils facilitent les communications, 

 Ils facilitent les échanges des contenus (images, vidéos …) : En un temps très réduit, une vidéo peut 

faire le tour du monde. 

 Ils permettent notamment de garder un lien avec des personnes qui sont éloignées, 

 Permettent de se regrouper par affinité sur divers sujets, 

 

2. Les dangers et risques sur les réseaux sociaux (liés à la communication en ligne ) 

Les réseaux sociaux présentent plusieurs dangers dont il convient de mentionner : 

 Un risque de surveillance privée abusive. 

 Des vecteurs de désinformation ou de déstabilisation (fausses informations mensongères et 

dangereuses) 

 L’usurpation d’identité ; 

 Harcèlement en ligne ; 

 Narcissisme : recherche d’attention et surexposition de soi ; 

 Abus de la liberté d’expression (l’injure, la diffamation, les provocations à commettre un délit ou les 

incitations à la haine) ; 

 Addiction numérique (dépendance) 

 Perte de temps et de concentration ; 

 Hameçonnage ou phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des 

renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. 

 

V. USAGE RAISONNÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Afin d’éviter certains désagréments causés par les réseaux sociaux, de bonnes attitudes doivent être 

adopté face aux informations et face aux utilisateurs. 
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Face aux informations : 

 Ne pas publier une information sans avoir vérifier la véracité de celle-ci. Ainsi, toute information 

provenant d’une source doit être vérifiée. Si celle-ci s’avère vrai, alors elle doit être publiée en 

mentionnant la source. 

 Ne pas publier les informations qui heurtent la sensibilité des autres. Les contenus choquants (les 

cadavres), les images et/ou vidéos intiment, les messages incitant la révolte ne doivent pas être publiés. 

 

Faces aux utilisateurs : 

 Se méfier légitimement, même de ses amis. Certains utilisateurs mal intentionnés peuvent usurper 

l’identité de vos amis pour soutirer des informations vous concernant. 

 N’accepter l’amitié qu’avec des utilisateurs qui sont de bonnes moralités. L’amitié avec des 

personnes de moralité douteuses peut vous exposer à des poursuites judiciaires. 
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Leçon 13 : Notion de groupe sur les réseaux sociaux : cas 

de WhatsApp 

Compétences visées : 

- Décrire la notion de groupe dans un réseau social 

- Créer et administrer un groupe dans un réseau social 

- Partager les fichiers dans un groupe 

Situation problème 

Le professeur titulaire de la classe de seconde MEB souhaite partager les informations et les fichiers 

concernant sa classe et les élèves avec les parents à partir de son Smartphone. Et il ne veut pas que ce soit 

individuel. Qu’es ce que vous pouvez lui suggérer ? 

I. NOTION DE GROUPE 

Un groupe est une entité qui sert à rassembler les personnes autour d’un thème, un sujet ou des 

préoccupations communes Le groupe peut comprendre les membres de la famille, une communauté, les 

collègues de professions… 

Les plates formes permettant de créer des groupes sont : WhatsApp, Facebook, Linkedin, Télégram… 

II. CREATION D’UN GROUPE WHATSAPP 

Pour créer un groupe de discussion dans WhatsApp: 

 Ouvrez l’application avec votre Smartphone 

 Allez dans le menu en cliquant sur les trois points verticaux comme le présente la figure suivante : 

                                                

 Appuyez sur le bouton Nouveau Groupe. 
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 Sélectionnez les noms des personnes que vous souhaitez ajouter au groupe puis appuyez sur Suivant. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à 256 participants! Très pratique par exemple pour discuter avec tous vos 

petits-enfants en même temps. 

                                            

 Donnez un thème général au groupe, vous pouvez même ajouter une photo d’illustration. 

                                            

 Cliquez enfin sur Créer, la discussion est ouverte, vos invités seront prévenus directement par 

l’application. 

III. ADMINISTRER UN GROUPE WHATSAPP 

Un administrateur est responsable de la gestion d’un groupe. Il a de ce fait plus de privilèges qu’un 

utilisateur simple. Quelques fonctions d’un administrateur de groupe WhatsApp. 

1. Inviter à rejoindre 

Si vous êtes l'admin d'un groupe, vous pouvez inviter des gens à rejoindre votre groupe en partageant un 

lien avec eux. Pour partager un lien d'invitation à un groupe : 

 Allez dans le groupe WhatsApp, puis appuyez sur le sujet du groupe. 
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 Appuyez sur Inviter via un lien. 

 Sélectionnez Envoyer le lien via WhatsApp, Copier le lien ou Partager le lien via une autre 

application. 

Remarque : tout utilisateur de WhatsApp avec qui vous partagez ce lien peut rejoindre le groupe, n'utilisez 

cette fonctionnalité qu'avec des personnes de confiance. Il est possible qu'une personne transfère ce lien à 

d'autres personnes. Si c'est le cas, ces personnes peuvent aussi intégrer le groupe. Et dans ce cas, l'admin du 

groupe n'aura pas à les approuver avant qu'elles intègrent le groupe. 

2. Retirer des participants du groupe 

 Allez dans le groupe dans WhatsApp. 

 Cliquez sur le sujet du groupe. Autrement, cliquez sur Menu (ou) en haut à droite de l'écran. 

 cliquer sur le nom du participant que vous souhaitez retirer 

 Appuyez sur retirer du groupe 

 

3. Définir le règlement intérieur dans le groupe pour éviter la diffusion des informations hors du sujet 

du groupe 

Le règlement défini le cadre d’utilisation du groupe, le statut du groupe et les consignes à respecter, en 

quelques sortes la charte du groupe  

 

IV. PARTAGER DES FICHIERS DANS UN GROUPE 

On procède de la même manière comme lors du partage des fichiers dans une discussion simple 

- Ouvrez une discussion. 

- Appuyez sur Joindre. 

- Choisissez ce que vous souhaitez envoyer : 

 Choisissez Document pour sélectionner un document de votre téléphone. 

 Choisissez Caméra pour prendre une photo avec votre caméra. 

 Choisissez Galerie pour sélectionner une photo ou vidéo existante à partir de votre téléphone. 

Vous pouvez maintenir appuyée une image pour pouvoir sélectionner plusieurs images. 

 Choisissez Audio pour envoyer un fichier audio existant depuis votre téléphone. 

 Choisissez Contact pour envoyer les informations d'un contact sauvegardé dans le carnet 

d'adresses de votre téléphone via WhatsApp. 

- Vous pouvez aussi ajouter des légendes aux photos et vidéos. Faites défiler les photos et/ou 

vidéos pour ajouter une légende à chacune d'entre elles. 

- Appuyez sur Envoyer 
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Chapitre 9 : EXÉCUTER DES ALGORITHMES 

Leçon 14 : généralités sur l’algorithmique 

Compétences visées 

Énoncer les étapes de résolution d'un problème 

Identifier et déclarer les variables et les constantes 

Maîtriser la structure de base d''un algorithme 

I. CONCEPTS ALGORITHMIQUES  

1. Définitions des termes 

Un algorithme est une suite finie et ordonnée d’opérations élémentaires donc l’exécution pas à pas 

permet de résolution un problème.  

L’algorithmique est la science qui étudie les algorithmes. 

2. Différentes étapes de résolution d'un problème 

- rassembler les données : Une donnée peut être définie comme un élément nécessaire à la résolution 

d’un problème.  

- les résultats d’un problème : Ils peuvent être définis comme les attentes ou objectifs visés dans la 

résolution d’un problème. 

- La procédure de résolution du problème : C’est un ensemble d’étapes permettant d’aboutir à un 

résultat donné. 

 

II. Différences entre constantes et variables 

Une constante est un objet dont le contenu reste invariant lors de l’exécution d’un algorithme.  

La syntaxe de déclaration est la suivante: const NomConstante = Valeur ; 

Exemple : const pi = 3.14 ; const N = 100 ;  

Une variable est un objet dont le contenu peut changer au cours de l’exécution de L’algorithme. 

La déclaration d‘une variable ou d‘une constante nécessite de préciser son type (Réel, Caractères, 

Entiers, Chaine, Booleen, tableau,…). 

La syntaxe est la suivante : Var NomVariable : Type de la variable ; 

Exemple 1 : Var rayon : entier ;  Var surface : réel ; 

 

III. Éléments De La Structure D‘Un Algorithme  
  En-tête              Algorithme Nom_de_algorithme ; 

 

 Const  ou Constante 

 Déclarations  

des constantes,                              liste des constantes ; 

variables et structures Var  ou Variable 

                                                    liste des variables ; 

 Struct ou Structure 

                                                    liste des structures ; 
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 Fonc ou  Fonction 

Déclarations des 

 Fonctions et                                   liste des fonctions ;  

 Procédures                              Proc ou Procedure 

                                                        liste des procédures ; 

  

 Début 

                                       action 1 ; 

                                       action 2 ;       (Ici, la partie réservée au traitement) 

                                         … 

Corps                            action n ; 

                                         FinAlgorithme 

Il est a noté que Le point-virgule (;) marque la fin d‘une instruction 

 

IV. LES INSTRUCTIONS SIMPLES 

Les instructions sont les ordres de traitement respectant les actions simples dans l’exécution d’un algorithme. 

1. Instruction d’affectation 

Elle consiste à attribuer une valeur à une variable. On utilise le symbole ← qui signifie égal (=) en 

mathématiques.  Exemple: a←2 ; 

2. Instruction de lecture au clavier 

C’est une instruction d’entrée qui consiste à introduire une donnée à partir des sources d’entrée (clavier, 

souris, crayon optique, …). Elle permet d’affecter à un objet en mémoire une valeur de même type que 

l’objet.  Elle s’utilise par les mots :  "lire ()", "saisir ()", "Readln ()".    Sa syntaxe est Saisir (a) 

3. Instruction d'écriture ou d'affichage à l'écran 

C’est une instruction de sortie qui consiste à écrire une donnée sur un périphérique de sortie tel que l’écran 

ou l’imprimante.  Elle se réduit aux verbes: "afficher ()"; "ecrire ()"; "writeln ()". Sa syntaxe est: Ecrire 

("entrer la valeur de a"); 

4. Instructions d'incrémentation/ décrémentation 

Elles se rencontrent dans les boucles. L’incrémentation peut être assimilée à un compteur qui à chaque cycle 

augmente d’une unité (1); La décrémentation est la diminution d’une unité à chaque cycle. 

Pour ce faire on utilise les variables du compteur (i ou j). Syntaxes: i← i+1; j←j-1 

EXÉCUTION D'UN ALGORITHME 

1. Écriture d'un algorithme simple 

Écrire un algorithme permettant de calculer l’aire d’un cercle 

Les objets à déclarer entrée et sortie: Rayon (R), pi (3,14),  
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Opérateur à utiliser: multiplication (*) 

Algorithme Airecercle 

Var R, A: réel; 

Const Pi←3.14 ; 

Début 

Écrire (‘’entrer la valeur du rayon’’); 

Lire (R); 

A ←R*R*Pi ; 

Ecrire (A) ; 

Fin 

 

2. Exécution d'un algorithme simple 

Soit l’algorithme suivant : Quelles sont les valeurs en sortie de l‘algorithme pour x=5 ? x=10 ? 

Algorithme : Mystère 

Variable Entier : x, u, y ; 

Début 

u ←x+4 ; 

y ←u * x ; 

Afficher (y) ; 

Fin 
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Leçon 15 : Les structures de contrôle et organigramme 

Compétences visées 

- Identifier les structures de contrôle 

- Utiliser les structures alternatives 

- Construire un organigramme 

I. Les Structures Alternatives Ou Conditionnelles 

L‘instruction SI permet de programmer une structure dite de choix (ou alternative), permettant de 

choisir entre deux instructions ou plus, suivant la valeur d‘une expression jouant le rôle de condition. le mot 

clé SINON, est facultative, de sorte que l‘instruction SI présente deux formes :  

a. La structure alternative complète 

Dans cette structure l‘exécution d‘un des deux traitements distincts ne dépend que du résultat d‘un test effectué sur 

la condition qui peut être une variable ou un évènement.  

 

Sa syntaxe est la suivante : 

 

Si (condition) alors 

         action1 ; 

Sinon 

        action2 ; 

Fin si 

 

Ceci signifie que : 

Le test de la condition est effectué ; 

Si le test est positif, action1 est exécuté ; 

Si le test est négatif, action2 est exécuté ; 

Sortir de la structure. 

 
Exemple : vérifions si un nombre est nul ou pas 

Ecrire  (‘’entrer un nombre quelconque :’’) ; 
Lire (nombre) ; 
Si (nombre = 0) alors 

Ecrire (‘’NULLE’‘) ; 
Sinon 

Ecrire (‘’NON NULLE’‘) ; 
Fin si 

b. La structure alternative réduite 

La structure alternative réduite se distingue de la précédente par le fait que seule la situation correspondant 

à la validation de la condition entraîne l‘exécution du traitement, l‘autre situation conduisant systématiquement 

à la sortie de la structure. Sa syntaxe est la suivante : 

Si (condition) alors 

    Action ; 

Fin si 
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Exemple : vérifions si un nombre est nul ou pas  

    Ecrire (‘’entrer un nombre quelconque :’’) ; 

      Lire (nombre) ; 

      Si (nombre = 0) alors 

     Ecrire (‘’NULLE’‘) ; 

Finsi 

 

II. Les structures itératives ou répétitives 

La structure itérative ou boucle répète l‘exécution d‘une instruction ou d‘un ensemble d‘instructions. 

Sa forme dépend de la connaissance qu‘on a du nombre de répétition de l‘action. On distingue deux cas. 

1. Le nombre de répétitions n‘est pas connu ou est variable 
 

On distingue deux structures de bases : 

 La structure RÉPÉTER JUSQU'A. 

 La structure TANT QUE FAIRE. 

 

a. La structure REPETER …JUSQU’À 

Dans la structure REPETER …JUSQU'A, l‘action est exécutée une première fois puis sa répétition se 

poursuit jusqu‘à ce que la condition soit vérifiée. 

Elle se présente sous la forme suivante : 

Répéter 

        Action ; 

Jusqu‘à condition vrai 

Exemple: 

Algorithme affichage ; 

     Variable nombre : Entier ; 

Début 

Répéter 

Écrire (’’nombre’’) ; 

Jusqu‘à (nombre > 5) vrai 

fin 

 

b. La structure TANT QUE FAIRE 

Dans la structure TANT QUE … FAIRE, on commence par tester la condition ; si elle est vérifiée, on 

exécute l‘action. Cette structure se présente sous la forme suivante : 

 

Tant que (condition) faire 

Action ; 

     Fin tant que 
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Exemple : 

Algorithme affichage 

Variable nombre : Entier ; 

Début 

Écrire (‘entrer nombre :‘) ; 

Lire (nombre) ; 

TANTQUE (nombre < 5) faire 

Écrire (‘’nombre’’) ; 

Fin TANTQUE 

Fin 

Remarque: L‘action peut ne jamais être exécutée 

 

2. Le nombre de répétition de l‘action est connu (structure pour……………faire) 

Dans cette structure, la sortie de la boucle d‘itération s‘effectue lorsque le nombre souhaité de 

répétition est atteint. On utilise donc une variable (ou indice) de contrôle d‘itération (i) de la boucle caractérisée 

par sa valeur initiale, sa valeur finale, son pas de variation. 
 
La structure de cette boucle est la suivante : 

 

Pour indice allant de v1 à v2 pas n faire 

Action ; 

Fin pour 

 

Exemple :  

Algorithme______________;  

Var S, i N: entier ;  

Debut  

Ecrire (" entrer la valeur de N") ;  

Lire (N) ;  

S0 ; 

Pour i allant de 1 à N  

S S+i ;  

Fin pour  

Ecrire ("la valeur de S : ") ;  

Fin  

Question 1 : exécuter cet algorithme pour N=4. 

Question 2 : que fait cet algorithme.  

 

Solution  

1)  exécution  

i 1 2 3 4 

S  1 3 6 10 

Pour n=4   S = 0 + 1 + 2 + 3 + 4  = 10 

2) L’algorithme va calculer et afficher la somme de ( 0 + 1 + 2 + 3 + ….. + N)  donc de  ( 1 + 2 + 3 + 

….. + N) : somme des N premier nombre entier.  
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III. Organigramme de programmation  

Un organigramme en informatique, est une représentation graphique d'un problème, de son analyse et de sa 

résolution à l'aide de symboles traduisant des opérations, des données, des liaisons ou des appareils. 

1. Quelques symboles pour la construction d‘un organigramme 

 

                
 

 

2. Construire un organigramme simple 

 

 


