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FICHE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Intitulé de l’unité d’ensei-
gnement 

INFORMATIQUE : LOGICIEL GRAPHIQUE D’EXPLOITATION 

Unité d'enseignement    ☐Déterminante ☒Non déterminante 

Code de l’U. E. 75 31 11 U21 D2 

Code domaine de formation 709 

Chargé de cours Karine THOMSIN 

Statut du chargé de cours   ☒ Enseignant ☐Expert 

Nombre total de périodes 40 

Activités d’enseignement Laboratoire d’informatique : 32 

Part d'autonomie 8 

Organisation 
Du …au…  

Nombre de cours  

Lieu de formation IEPS Philippeville-Florennes 

Local B14 

Finalités particulières de 
l'unité d'enseignement 

L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 
 

• de s’initier aux techniques et connaissances nécessaires à l’utilisa-
tion de systèmes informatiques ; 

• de résoudre les problèmes liés à la configuration d’un système d’ex-
ploitation (Ici Windows 10) ; 

• de répondre de manière raisonnée à l’informatisation par la com-
préhension des concepts mis en jeu ; 

• de développer des attitudes critiques vis-à-vis du traitement auto-
matique de l’information. 

Capacités préalables re-
quises ou titre(s) pouvant 
en tenir lieu 

L’élève doit être capable de : 
 
face à un système informatique connu, en respectant le temps alloué, 
les règles d’utilisation du système informatique et en utilisant les com-
mandes appropriées, 
 

• de mettre en route le système informatique ; 

• d’utiliser ses périphériques ; 

• de mettre en œuvre des fonctionnalités de base du système d’ex-
ploitation en vue de la gestion de répertoires (dossiers) et de fi-
chiers ; 

• de créer et d’imprimer un fichier ; 

• de clôturer une session de travail 
 

OU 
 
UF – INFORMATIQUE : Introduction à l’information 

Programme de cours L’étudiant sera capable : 
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• d’identifier la configuration matérielle ; 

• d’identifier le système exploiter ; 

• d’installer et de « réinstaller » les logiciels par défaut ; 

• d’explorer les modes d’utilisation ; 

• de gérer et de configurer l’affichage de l’espace de travail ; 

• d’installer, de démarrer et de désinstaller des logiciels ; 

• d’échanger des données entre applications ; 

• de gérer (créer, modifier, supprimer, renommer,…) les unités de 
stockage, l’arborescence et les fichiers ; 

• d’utiliser le gestionnaire d’impression ; 

• de configurer et de personnaliser le système (souris, affichage, pa-
ramètres régionaux,…) ; 

• de découvrir et d’explorer d’autre(s) interface(s) graphique(s) ; 

• de consigner les opérations effectuées dans un journal d’interven-
tions ; 

• d’utiliser l’aide en ligne, les documents d’accompagnement et d’in-
terpréter les messages du système. 

Utilisation de la part d'auto-
mie 

☒ Pour rencontrer des approches ou des besoins spécifiques 

☒ Pour adapter temporairement l'UE aux évolutions immédiates 

☒ Pour contribuer à couvrir le contenu minimum de l'UE 

☐ Autre(s), à préciser: 

Enseignement 
Méthode(s) propre(s) au 
chargé de cours 

☒ Cours magistral 

☐ Travaux de groupe 

☒ Laboratoire 

☒ Approche avec TIC (documents audio/vidéo, recherches Internet,…) 

☐ Approche par situation-problème 

☐ Autre(s), à préciser: 

Apport extérieur 
 

☐ Visites 

☐ Intervention d’expert 

☐ Conférences  

☐ Autre(s), à préciser: 

Equipement nécessaire 
 

☒ Ordinateur 

☒ Logiciel graphique d’exploitation 

☒ Projecteur  

Evaluation 
Acquis d’apprentissage Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

 
face à un système informatique connu, sur lequel est installé le logiciel 
qui a servi à l’apprentissage, 
face à une mise en situation simple 
en respectant les règles d’utilisation de l’équipement et du matériel in-
formatique et en utilisant les commandes appropriées, 
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• de personnaliser, d’utiliser et de configurer le système d’exploita-
tion ; 

• de résoudre des problèmes simples liés au système d’exploitation ; 

• de consigner les opérations effectuées dans un journal d’interven-
tions ; 

• d’utiliser les outils d’aide. 

Degré de maîtrise Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des cri-
tères suivants : 
 

• le respect du temps alloué, 

• le respect des consignes, 

• la clarté et la lisibilité des opérations consignées. 

Critères d’évaluation Chaque acquis est évalué. Tous les acquis doivent être acquis pour ob-
tenir 50 % des points. 
Le degré de maîtrise permet d’augmenter le pourcentage. 
 
Les critères sont repris sur la grille d’évaluation remise à l’étudiant dans 
le premier dixième de l’unité d’enseignement. 

Système d'évaluations ☐ Autoévaluation 

☒ Évaluation formative et continue 

☒ Évaluation finale 

Autoévaluation  

Evaluation formative et con-
tinue 

Une observation régulière de la manière de travailler de l’étudiant me 
permet de cibler les difficultés notamment pour la partie pratique et de 
proposer une remédiation ou une explication individuelle complémen-
taire. 

Evaluation finale Un test reprenant toutes les acquis d’apprentissage en fin d’unité d’en-
seignement. 

Fréquence des évaluations  

Assiduité aux activités d'en-
seignement 

Voir ROI de l'établissement 
Les présences sont nécessaires pour pouvoir avoir toutes les informa-
tions. 

Remédiation 
Actions prévues ☒ Propres à l’enseignant : des exercices supplémentaires 

☐ Organisées par l'établissement:  

Supports et références bibliographiques 
Supports 

 
Syllabus Windows 10 
Notes personnelles prises lors des cours (vivement conseillées) 

Références bibliographiques  

Autres 
Informations supplémen-
taires éventuelles  

Néant 
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Date de la mise à jour 
4/10/17 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Prénom Nom 
Fonction 

Karine Thomsin 
Enseignante 

  

Signature    

 
       Lu et approuvé, 
       Date et signature de l'étudiant 

 


