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Numérotation  Titre des leçons  Exemples d’actions  Savoirs essentiels  Nature  Durée  

Leçon 1 
Besoin matériel pour 
l’installation d’un SE 

 Déterminer les besoins en matériel pour  
l’installation d’un SE 

 

Théorique  

 

Leçon 2 
 

Partitionnement d’un 
disque dur  

 Configurer l’ordre de boot (démarrage) 
des supports ; 

 Partitionner le disque dur lors de 
l’installation d’un SE ; 

 Choisir la partition d'installation d'un SE. 

Ordre de démarrage 
(séquence de 
démarrage) ; 

BIOS ; 

Partition secondaire ; 

Partition principale ; 

pratique  

 

Leçon 3 
 

Installation et restauration 
d’un SE 

 Créer un point de restauration ; 

 Restaurer un SE ; 

 Activer un système d’exploitation ; 

 Choisir le mode d’installation du SE 
(mise à niveau, nouvelle installation, 
réparation) ; 

Point de restauration 
 

Pratique/Théorique  

 

Leçon 4 Configuration d’un SE 

 Gérer (installer, mettre à jour, activer) les 
pilotes ; 

 Configurer les comptes utilisateurs au 
cours de l'installation d’un SE. 

 Pratique/théorique  

 

Leçon 5 
Introduction à l’invite de 

commande  

 Donner l'importance de l'utilisation des 
lignes de commandes  

 

Invite de commandes ; 

Ligne de commandes ; 

Commande. 

 
Théorique  

 

Leçon 6 
Accès à l’invite de 

commande  

 Accéder à l’invite de commande ; 

 Utiliser la commande d’aide.  Pratique /Théorique  

 

 
Leçon 7 

 
Utilisation de l’invite de 

commande  

 Utiliser quelques commandes de 
manipulation des répertoires pour faire les 
actions suivantes : 
- Supprimer un répertoire  
- Changer de répertoire  
- Renommer un répertoire 

 Pratique  
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Leçon 8 

Utilisation de l’invite de 
commande 

 
(suite et fin) 

 Utiliser quelques commandes de 
manipulation des fichiers pour faire les 
actions suivantes : 

- Créer un fichier  
- Afficher le contenu d’un fichier    

 Pratique  

 

Leçon 9 

 
Concepts fondamentaux 

de la sécurité 
Informatique  

 Définir les concepts fondamentaux  de la 
sécurité informatique (confidentialité, 
disponibilité, intégrité) 

 
  

Théorique  

 

Leçon 10 Cybercriminalité  

 Définir les concepts de cybercriminalité 
et de cyber sécurité ; 

 Enumérer quelques actes de 
cybercriminalité. 

Cybercriminalité ; 

Cyber sécurité. 
 

Théorique  

 

Leçon 11 
Techniques de protection 

des données 

 Décrire les techniques de protection des 
données (antivirus, pare-feu, mot de 
passe) ; 

 Attribuer les privilèges aux utilisateurs. 

 
 

Théorique /pratique  

 

Leçon 12 
 

Caractéristiques d’une 
image  

 Décrire  les caractéristiques (définition, 
résolution, taille) d’une image ; 

Résolution ; 

Définition d’une image ; 

Débit ; 

Échantillonnage. 

 
Théorique 

 

Leçon 13 
Calcul de la résolution 

d’une image  
 Calculer la résolution d’une image 

matricielle  
 Théorique 

 

Leçon 14 
Calcul de la taille d’un 

fichier multimédia  
 Calculer la taille d’un fichier multimédia 

(image, son, vidéo) 
Taille d’une image  

 

Leçon 15 Notion d’entreprise  

Décrire les systèmes d’une entreprise 
(pilotage, d’information, opérant) 

Information ; 

Donnée ; 

Entreprise. 

Théorique 

 

Leçon 16 
Composants et fonctions 

d’un SI 

 Énumérer les composants d’un SI (les 
ressources humaines, matérielles et 
logicielles) 

 Décrire les fonctions d’un SI (collecte, 
stockage, traitement, diffusion). 

 
 

Système d’information ; 

Système d’information 
automatisé. 

 

 
Théorique 
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Leçon 17 

Intérêts des SI 
 Décrire les intérêts d’un SI ;  

 Enumérer quelques méthodes de 
conception d’un SI. 

Modèle ; 

Modélisation. 
 

Théorique 

 

Leçon 18 
Généralités sur les  
bases de données  

 Décrire les caractéristiques d’une base 
de données ; 

 Décrire les fonctions de manipulation 
d’une base de données (insertion, mise à 
jour, suppression, consultation) ; 

Base de données 
 

Théorique 

 

Leçon 19 Notion de table  

 Décrire les éléments caractéristiques 
d’une table (champs/colonnes, 
enregistrements/lignes, clé primaire, clé 
étrangère)  

Table ; 

Champs. 
 

Théorique 

 

Leçon 20 Notion de SGBD  

 Enumérer quelques exemples de SGBD ; 

 Enumérer quelques domaines 
d’application des bases de données ; 

 Déterminer quelques utilités des SGBD. 

SGBD Théorique 

 

Leçon 21 Contraintes sur les tables  

 Décrire les contraintes d’intégrités (clé 
primaire, valeur autorisé, valeur nulle, 
valeur par défaut, unicité de valeur, 
format de valeur) 

Enregistrement ; 

Contraintes ; 

Enregistrement. 

Théorique 

 

Leçon 22 Structures itératives   Utiliser les structures itératives;    Théorique  

 
Leçon 23 

 
Ecriture des algorithmes 

simples  

 Écrire des algorithmes permettant de 
résoudre des problèmes simples en 
mathématiques et en physique du niveau 
en utilisant les structures séquentielles, 
conditionnelles et itératives 

 Théorique 

 

Leçon 24 Structures de données  

 Enumérer quelques structures de 
données (Enregistrements, Tableaux, 
Piles, Listes) ; 

 Déclarer un tableau a une dimension. 

Structure de données ; 

Type tableau. 
 

Théorique 

 

Leçon 25 
Operations sur les 

tableaux  
 Parcourir un tableau pour effectuer la 

lecture, l’affichage, la recherche ; 
    Théorique 

 

Leçon 26 
Exécution d’un 

algorithme utilisant les 
tableaux  

 Exécuter un  algorithme simple utilisant 
les tableaux      Pratique  
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Leçon 27 Fonctions et procédures  
 Déclarer une fonction ou une procédure ; 

 Identifier une fonction ou une procédure. 

 Fonction 

 Procédure 
 

Théorique  

 

Leçon 28 
Paramètres d’une 
fonction/procédure  

 Identifier le mode de passage d’un 
paramètre ; 

 Distinguer une variable locale d’une 
variable globale; 

 Paramètre ; 

 Variable locale ; 

 Variable globale. 

 
Théorique  

 

Leçon 29 

Exécution d’un 
algorithme intégrant les 

fonctions et les 
procédures  

 Exécuter un algorithme intégrant une 
fonction ou une procédure  

 Pratique  

 

Leçon 30 Création d’un site web 

 Insérer un tableau dans une page web ; 

 Insérer des fichiers multimédia 
(image/son/vidéo) dans une page web ; 

 Organiser le dossier du site ; 

 Décrire la contribution du CSS. 

Tableau Pratique  

 

Leçon 31 Création des formulaires 
 Créer un formulaire  
 

Formulaire 
 

Pratique  
 

Leçon 32 
Création des formulaires 

(suite et fin) 
 Créer un formulaire 

 Pratique  
 

Leçon 33 
Introduction au 

JavaScript  

 Enoncer les limites du HTML liées à 
l’interactivité ; 

 Enoncer les avantages et limites de 
JavaScript ; 

 Utiliser la balise <script>…</script> 
 

JavaScript ; 

Script. 
 

Théorique  

 

Leçon 34 
Variables et Instructions 

d’entrée/sortie en  
JavaScript  

 Déclarer les variables en JavaScript ; 

 Effectuer les opérations d’entrée/sortie 
en JavaScript. 

Prompt() 

Alert() 

Confirm() 

Document.write() 

Pratique  

 

Leçon 35 
Opérateurs de base en 

JavaScript  

 Effectuer les conversions de type ; 

 Utiliser les opérateurs arithmétiques, 
comparaison et logiques ( && et || ); 

Parseint() 

Parsefloat() 
Théorique/Pratique  

 

Leçon 36 
Opérateurs de base en 
JavaScript (suite et fin ) 

 Utiliser les opérateurs =, ++, --, +=, -=, *= 
et /=  

 Théorique /pratique   
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Leçon 37 
Traduction d’algorithmes 

en JavaScript  
 Traduire des algorithmes séquentiels, 
conditionnels et itératifs en JavaScript  

 Théorique/pratique  
 

Leçon 38 
Traduction d’algorithmes 

en JS (suite) 
 Traduire des algorithmes séquentiels, 

conditionnels et itératifs en JavaScript  
 Théorique/pratique  

 

Leçon 39 
Traduction d’algorithmes 
en JavaScript (suite et 

fin) 

 Traduire des algorithmes séquentiels, 
conditionnels et itératifs en JavaScript   Théorique/pratique  

 

Leçon 40 
 

Fonctions et évènements 
en JS  

 Déclarer une fonction en JavaScript ; 

 Utiliser l’événement onclick. 

Appel d’une fonction ; 

Evènement ; 

Function. 

Théorique  

 

Leçon 41 Zones de saisie en JS  
 Utiliser les zones de saisie en 

JavaScript  
 Pratique  

 

Leçon 42 
Programmation d’un 

convertisseur  
 Programmer un convertisseur ; 

 Pratique  
 

Leçon 43 
Programmation d’un 
convertisseur (suite) 

 Programmer un convertisseur  
 Pratique  

 

Leçon 44 
Programmation d’un 

convertisseur (suite et fin) 
 Programmer un convertisseur  

 Pratique  
 

Leçon 45 
Installation d’un 
compilateur C 

 Installer un compilateur C ; 

 Ecrire la structure d’un programme C. 

Compilateur ; 
 

Pratique  
 

Leçon 46 
Notion de bibliothèque et 

les fonctions 
d’entrée/sortie en C. 

 Inclure les bibliothèques stdio.h, stlib.h, 
math.h et conio.h ; 

 Utiliser les fonctions d’entrée/sortie 
classiques (scanf, printf, get). 

Bibliothèque ; 

Paramètres ; 

Le caractère % 

Le caractère & 

Mode d’adressage. 

Pratique  

 

Leçon 46 
Structures itératives en  

C 
 Ecrire la syntaxe des structures for, while  

et do…while en C 
 Pratique  

 

Leçon 47 
Structures itératives en  

C (suite et fin) 
 Ecrire la syntaxe des structures for, while  
et do…while en C 

 Pratique  
 

Leçon 48 
Déclaration des tableaux 

en C 
 Déclarer un tableau en C  

 Pratique  
 

Leçon 49 
Test d’un programme C 

dans un compilateur.  
 Tester un programme dans un 

compilateur  
 Pratique 
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NB : La durée des heures d’enseignement/apprentissage est conforme au volume horaire annuel édicté par le programme officiel (50 heures). Toutefois 
pour mieux assoir certaines notions, contenues des unités d’apprentissage et quelques activités d’intégration ont été ajoutées dans cette proposition.  

 
Remarque : 
1. Ce projet pédagogique a été conçu pour être déployé dans un établissement dans lequel le volume horaire hebdomadaire est de 2 heures. Ce volume 

horaire hebdomadaire étant réparti sur deux jours de la semaine en séance de 1 heure ou 2 heures chacune.  
2. Les différentes semaines correspondent à la répartition faite par le calendrier officiel de l’année scolaire. 
3. L’on est convenu qu’une évaluation effectuée au courant d’une semaine est immédiatement corrigée la semaine qui suit et la remédiation avec. 
4. Les différentes semaines sont données par le calendrier de l’année scolaire. Même si cela n’est pas explicité dans la progression, l’enseignant doit 

prévoir que la première semaine (que nous considérons ici comme la semaine numéro 0) doit être réservée à la présentation du programme et à une 
évaluation diagnostique globale des pré requis des élèves. 

5. Définition des sigles : 
UA = Unité d’Apprentissage 
CT = Cours Théorique 
CP = Cours Pratique 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


