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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

Informatique  

Enseignant : M. Nidhal JLILI 

Département de français 

   

 

1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

 1h 30   

 

2- Objectifs du cours 
 

Le cours propose aux étudiants d’atteindre le niveau 1 du C2i (C2i1). En atteignant ce niveau, les 

étudiants seront capables d’utiliser des technologies numériques ce qui favorisera leur autonomie et 

leur insertion professionnelle.  

 

 

3- Résumé 

 

La certification « C2i » touche aux domaines de l’informatique et d’internet.  Elle propose aux 

étudiants de développer des compétences dans : 

- la gestion de l’information (manipulation de l’outil informatique, recherche de données) ; 

- la récupération, la gestion et le traitement de données, 

- la sauvegarde de données, 

- la communication à distance. 

 

 

4- Plan du cours 

1- Travailler dans un environnement numérique : responsabilités et éthique 

2- Traiter et exploiter des documents numériques 

3- Produire des documents numériques 

4- Rechercher des informations et communiquer à l’ère du numérique 
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

 

  

 

6- Références bibliographiques  

 

 

7- Liste des travaux dirigés  

1- 

- Webmail et analyse des messages 

- Traces numériques sur les moteurs de recherche et fiabilité des données 

- Plateforme de partage 

2-  

- Sécurisation de l’espace de travail 

3- 

- Création d’images 

- Compression des images via un logiciel approprié 

4- 

- Fonctionnalités d’un tableau 

- Création de tableaux 

5- 

- Utilisation des données numériques 

6- 

- Production d’un document 

7- 

- Communication en ligne 

- Activités en ligne 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Le présent programme est annuel. 


