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AVERTISSEMENT 

Ce programme est généralisé en 9e année à la rentrée scolaire 
2022-2023 et déployé à titre expérimental dans quelques 
classes en 10e et 11e années ; il sera progressivement stabilisé 
dans le cadre du déploiement de l'Éducation numérique du Plan 
d'études romand (PER). 

Il s'inscrit dans la perspective de l'Éducation numérique du PER, 
dont les visées et les commentaires généraux placent le cadre 
de l'apprentissage de l'Informatique dans le parcours de forma-
tion de la scolarité obligatoire. 
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Ce programme est généralisé en 9e année à la rentrée scolaire 2022-2023 et déployé à titre expérimental dans 
quelques classes en 10e et 11e années ; il sera progressivement stabilisé dans le cadre du déploiement de 
l'Éducation numérique du Plan d'études romand (PER). 

Cadre pédagogique 

Actuellement, les Médias, images, technologies de l'information et de la communication (MITIC) font partie 

de la Formation générale du PER et bénéficient à Genève d'un enseignement à la fois disciplinaire et 

transversal. Ils visent, d'une part, à rendre l'élève autonome face à la technologie comme instrument d'ap-

prentissage et de communication et, d'autre part, à lui permettre d'exercer un regard critique face aux 

médias de l'information et aux images. Cet enseignement accorde par ailleurs une large place à la sensi-

bilisation à la protection des données personnelles, à la connaissance des lois en vigueur dans le domaine 

de la publication et des droits d'auteur ainsi qu'à une réflexion sur les abus possibles (dépendance, har-

cèlement, exclusion, etc.). 

À la suite des adoptions par la CDIP d'une stratégie pour l'éducation et la numérisation et par la CIIP d'un 

plan d'action en faveur de l'éducation numérique, ainsi que de la publication en 2018 par le DIP du docu-

ment de vision L'École au service de la citoyenneté numérique, un projet plus global d'éducation au et par 

le numérique voit progressivement le jour en proposant un équilibre approprié entre les promesses et les 

dangers de la transition numérique en général et du numérique à l'école en particulier. Il se concrétise par 

l'introduction de l'Éducation numérique dans le Plan d'études romand dès le printemps 2021. 

L'éducation au numérique s'attache à transmettre aux élèves les connaissances et les compétences né-

cessaires pour utiliser, comprendre, évaluer, s'engager et créer de manière éclairée et éthique dans une 

société numérique. L'éducation par le numérique désigne, quant à elle, l'utilisation pédagogique des outils 

technologiques (ordinateurs, tablettes, réseaux, robots, etc.) au service des enseignements disciplinaires. 

L'éducation au et par le numérique vise ainsi de manière cohérente à donner aux élèves les outils néces-

saires pour qu'elles et ils jouent le rôle de citoyennes et citoyens numériques compétents, égaux, auto-

nomes, responsables, actifs et protégés contre les risques propres aux nouvelles technologies de l'infor-

mation et de la communication. 

Ces orientations sont précisées dans le Référentiel de compétences et de culture numériques à l'EO et 

l'ESII, publié par le DIP en octobre 2020, qui fait le pont entre la vision présentée dans L'École au service 

de la citoyenneté numérique et les plans d'études. Ce document offre une vue cohérente de l'idéal de ce 

que doit être une « culture numérique » et donne son fil rouge au développement de l'éducation au et par le 

numérique de la 1P à la fin de l'ESII à Genève, pour l'école régulière comme pour l'enseignement spécialisé. 

Dotation horaire et conditions cadre 

Au cycle d'orientation, l'Éducation numérique et les MITIC bénéficient d'un enseignement disciplinaire à 

la grille horaire : l'Éducation numérique fait l'objet du cours d'Informatique en 9e et les Médias et images 

(MI) sont destinés aux élèves de 11e année. Le présent programme, généralisé en 9e année à la rentrée 

scolaire 2022-2023 et proposé à titre expérimental en 10e et 11e CT, propose une mise à jour de l'ensei-

gnement d'Informatique en 9e année (cours commun) et en 10e-11e CT (cours de profil) en regard de 

l'Éducation numérique du PER. On se référera au programme cantonal de MITIC : Informatique 10e-

11e CT, Médias et images, édition 2022, pour le cadre général du cours. 

Moyens d'enseignement 

Un moyen d'enseignement d'Éducation numérique (DIP, 2022, édition pilote) est utilisé en 9e année. Du 

matériel pédagogique complémentaire ainsi que séquences pédagogiques en phase test sont à disposi-

tion du corps enseignant sur le site Enseignement (edu.ge.ch/enseignement/co). 

Évaluation 

Dans une phase de transition, le cours de base d'Informatique ne fait pas l'objet d'une note en 9e en 2022-

2023. En 10e et 11e CT, l'Informatique est évaluée en tant que discipline principale ; les moyennes trimes-

trielles sont établies sur la base d'au minimum deux travaux significatifs. On se référera au programme 

cantonal de MITIC : Informatique 10e-11e CT, Médias et images, édition 2022, pour plus de précisions.  

https://edu.ge.ch/enseignement/cycle-orientation/informatique


 

 © DIP GENÈVE    COMPLÉMENTS CANTONAUX AU PER 3 

 

 

Apprentissages transversaux et spiralaires 

Les apprentissages des champs du PER Éducation numérique Informatique et société (EN 32) et Usages 

et société (EN 33) sont traités de façon spiralaire tout au long de la formation selon les progressions 

définies dans le tableau ci-dessous. 

Extrait du PER Éducation numérique 32-33 

Progression des apprentissages Attentes fondamentales 

9e 10e 11e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève… 

INFORMATIQUE ET SOCIÉTÉ 

Découverte des grandes étapes de l'histoire de l'informatique  

 
Sensibilisation à l'évolution permanente du numérique 
en identifiant les impacts social, économique et 
environnemental 

… distingue les principaux 
enjeux du numérique aux 
niveaux social, économique  
et environnemental 

Analyse des processus derrière la collecte et l'exploitation des données personnelles et 
réflexion sur leurs enjeux politiques, économiques et médiatiques 

… décrit la manière dont les 
données personnelles et traces 
numériques sont collectées, 
regroupées et exploitées 

USAGES ET SOCIÉTÉ 

Analyse de certains usages du numérique, opportuns ou à risques, et de leur impact sur 
l'identité numérique 

… utilise les médias de manière 
responsable et citoyenne 

Application des règles de protection face aux phénomènes d'amplification du harcèlement 
par le numérique et réaction de manière adéquate en tant que témoin (« spect'acteur »), 
cible ou auteur 

… discerne les principaux 
enjeux liés à la protection de 
l'intégrité morale et physique 
pour agir en conséquence 

Sensibilisation à l'évolution permanente du numérique en identifiant les impacts 
environnemental et économique (obsolescence programmée, recyclage, …) 
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Organisation du programme de 9e année 

Le cours de 9e année, commun à tous les regroupements, vise une culture de base commune. Il intègre 

Littératie informatique (usages, limites, dangers, interactions) et Science informatique (machines, don-

nées, algorithmes, programmes et langages). 

Le programme qui suit décrit des apprentissages nécessaires à une utilisation efficace des outils numé-

riques ainsi qu'à une compréhension générale de la place du numérique dans la société. Les axes d'étude 

sont organisés selon trois piliers : 

 LA SCIENCE INFORMATIQUE : l'informatique en tant que matière d'un apprentissage discipli-

naire, progressivement structuré et évalué au fil de la scolarité, qui porte sur la « science et tech-

nique du traitement de l'information » ; 

 L'USAGE DU NUMÉRIQUE : le numérique en tant que composante et instrument omniprésents 

dans la vie quotidienne et sociale comme dans la vie des élèves de tout âge, et en tant qu'outil 

performant de la gestion scolaire – pour l'administration des données – et pédagogique – pour la 

médiation des savoirs et le soutien aux apprentissages, ainsi que comme technologie d'aide face 

à des besoins éducatifs ou des troubles particuliers ; 

 L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS : les médias, traditionnels et numériques, en tant qu'objet transver-

sal de la Formation générale, qui prépare à leur usage efficace, critique, esthétique, sécurisé et 

respectueux de la protection des données, de la personnalité et du droit d'auteur.1 

 
Tiré du PER Éducation numérique / © CIIP, 2021 

Ce programme n'impose pas de chronologie dans la progression des apprentissages, des thèmes2 pou-
vant être traités conjointement. Des balises temporelles sont cependant proposées afin de mieux définir 
l'importance respective des différentes parties, selon le modèle suivant : 

 Environnement informatique : 4-6 périodes  

 Machines, systèmes, réseaux : 2-3 périodes 

 Utilisation des outils numériques : 10-13 périodes  

 Recherche, communication et coopération : 6-8 périodes  

 Information et données : 3-4 périodes  

 Algorithme et programmation : 6-8 périodes 
  

                                                
1 Selon le plan d'action de la CIIP du 22 novembre 2018 www.ciip.ch/files/2/CIIP_Decision_Plan-action-numerique_2018-11-22.pdf 
2 Ces thématiques sont reprises de manières spiralaires tout au long du cursus. 

https://www.ciip.ch/files/2/CIIP_Decision_Plan-action-numerique_2018-11-22.pdf
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Programme de 9e année 

Objectifs 

 Découvrir l'environnement informatique et ses infrastructures 

 Utiliser des outils numériques pour produire des contenus et communiquer 

 Découvrir les concepts fondamentaux de la numérisation de l'information 

 S'initier à la pensée computationnelle au travers de la programmation 

Le programme de 9e intègre également les apprentissages du PER transversaux et spiralaires cités 

en p.3 qui peuvent être exploités en tant que fil rouge tout au long de l'année. 

Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 

Découverte des principes de base du 
traitement de l'information 

 

… distingue l'entrée, le traitement et la 
sortie d'information d'une machine 

Présenter le schéma 
fonctionnel d'une machine 
informatique (entrée, 
traitement, sortie, mémoire 
de travail/de stockage, 
périphériques) 

Décrire le fonctionnement 
d'un distributeur de 
boissons au moyen d'un 
schéma 

Manipulation d'interfaces « personne-
machine » (pour interagir avec un 
environnement informatique)  

 

… utilise les périphériques d'entrée et 
de sortie usuels 
 
 
 
 
 

… exploite les spécificités des 
appareils 
 
 

… organise l'espace de travail sur 
l'écran 
 
 
 
 

… met en relation la forme du pointeur 
et le contexte  

Interagir avec des éléments 
de l'interface avec la souris 
et le clavier (boutons, 
raccourcis clavier) 
Sélectionner des éléments 
divers (fichiers, dossiers, 
caractères)  

Saisir du texte au clavier, 
ainsi que les caractères 
spéciaux au moyen de 
combinaisons de touches 

Déplacer et redimensionner 
des fenêtres et autres 
éléments d'une interface 
(icônes, barres 
d'état/tâches, barres de 
menus, …) 

Utiliser les menus 
contextuels 

Découverte des standards visuels  
et des fonctionnalités des interfaces 
graphiques 

 

… repère les conventions graphiques 
similaires à différents systèmes 
informatiques 

Comparer des interfaces 
graphiques de différents 
logiciels ou systèmes 
d'exploitation et repérer les 
similarités visuelles des 
icones des barres d'outils et 
des actions liées 
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Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

Découverte et gestion de différents 
types de fichiers informatiques ainsi que 
de leur organisation 

 

… identifie des fichiers de types 
différents 
 

… distingue un fichier d'un dossier 
 
 
 

… nomme et enregistre des fichiers et 
dossiers de manière à les retrouver 
 
 
 

… crée, renomme, supprime, copie, 
colle, coupe des fichiers et dossiers 
 
 

… récupère un fichier sur un stockage 
externe 

 

Présenter des extensions 
de fichiers (texte, image, 
tableur, audio, vidéo, etc.) 

Utiliser la hiérarchie d'un 
système de fichier 
arborescent pour classer 
des fichiers 

Présenter les contraintes 
liées à la gestion des 
fichiers (noms différents 
pour éviter l'écrasement, 
caractères interdits, etc.) 

Distinguer copier et 
déplacer (= couper-coller), 
modification (renommer, 
restaurer) 

Utiliser une sauvegarde sur 
un support de stockage 
externe pour restaurer des 
données (clé USB, disque 
externe, etc.) 

 
 
 
 

Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

MACHINES, SYSTÈMES, RÉSEAUX 

Identification des principes de la 
transmission d'information sur un  
réseau informatique 

… décrit une architecture réseau 
simple de type client-serveur 

Faire une analogie avec un 
réseau routier 

Dessiner schématiquement 
un réseau client-serveur 

Distinction entre matériel et logiciel dans 
un environnement informatique 

 

… différencie le matériel du logiciel 

… distingue les périphériques usuels 

Présenter les composants 
courants : clavier, souris, 
unité centrale, écran, 
imprimante, … 

Présenter les parties 
logicielles courantes : 
système d'exploitation, 
logiciel de lecture audio, 
vidéo, etc. 

Comparaison et utilisation de différents 
supports de stockage 

 

… détermine l'emplacement physique 
des données 

Présenter différents 
supports de stockage (carte 
mémoire, disque dur, 
CD/DVD/Blu-Ray, 
disquette, clé USB, …) 
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Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 

Manipulation des différents attributs liés 
au traitement d'un texte 

 

… distingue une page, un paragraphe, 
un caractère 

… modifie les attributs de page, 
paragraphe, caractère 

… utilise un correcteur automatique  
du contenu  

Mettre en forme un 
document texte avec un 
logiciel de traitement de 
texte 

Insertion et manipulation d'éléments 
dans un document 

 

… insère un élément dans un 
document  

… redimensionne une image en 
conservant ses proportions 

Insérer une image, une 
zone de texte, une forme, 
dans un document 

Organisation des éléments et de leur 
interaction avec le contenu du document 

 

… organise des éléments pour assurer 
la visibilité du contenu 

Modifier l'ancrage et 
l'habillage d'une image 
dans un document 
contenant du texte 

Création d'un support basique de 
présentation orale 

 

… ajoute, déplace, supprime des 
diapositives 

… organise les éléments textes et 
médias pour assurer la lisibilité du 
contenu 

 

Créer un diaporama avec 
un logiciel de PréAO 
intégrant texte et images sur 
plusieurs diapositives sans 
animation ou transition 
(programme 10e-11e) 

Conception et modification d'un tableau 

 

… redimensionne les lignes et les 
colonnes d'un tableau 

… positionne et oriente le contenu 
d'une cellule 
 

… localise une cellule à partir de ses 
coordonnées 

 

Réaliser un calendrier 
mensuel sous forme de 
tableau 
 

 

Faire une « bataille 
navale » dans un tableau 
en utilisant les références 
des cellules 

Production d'un rendu final en 
adéquation avec le support choisi 

 

… imprime un document en gérant le 
nombre de feuilles consommées 

Utiliser l'aperçu avant 
d'imprimer un document et 
définir des paramètres 
d'impression adéquats 

Sensibilisation aux notions d'Open 
Source et de logiciel libre (PER FG31) 

 Comparer les avantages et 
inconvénients de logiciels 
Open Source et 
commerciaux (prix, 
pérennité) 
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Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

RECHERCHE, COMMUNICATION ET COOPÉRATION 

Navigation sur un réseau et recherche 
d'informations de manière autonome et 
critique 

 

… mène une recherche de manière 
efficace et critique 

Expliquer la composition 
d'une URL et cibler les 
indices à observer 

Utiliser des mots clés pour 
effectuer des recherches 

Apporter un regard critique 
sur une URL 

Questionner les 
informations reçues et 
perçues 

Enregistrement sur un service en ligne 
et utilisation de ses fonctionnalités en 
sécurité 

… crée / active un compte utilisateur 
en définissant un mot de passe 
robuste 

Activer le compte EEL 

Utiliser les services mis à 
disposition ou 
recommandés par le DIP 
(stockage en ligne, 
apprentissages en ligne, 
exerciseurs, …) 

Utilisation d'un compte de messagerie 
individuel 

 

… envoie / reçoit des messages 
électroniques 

… joint un fichier à un message 
électronique 

Échanger des messages 
électroniques contenant 
des pièces jointes avec le 
compte EEL 

Sécurisation des ressources et 
informations numériques 

 

… décrit le chemin parcouru par une 
information et ses emplacements lors 
de son transfert via un réseau de type 
client-serveur 

… associe ses différents identifiants et 
mots de passe 

 

Utiliser le matériel 
pédagogique fourni par la 
Confédération sur la 
protection des données : 
kiknet-edoeb.org 

Présenter un logiciel de 
gestion de mots de passe 
ou une méthode de gestion 
de mots de passe 

Sensibilisation au processus de collecte 
et d'exploitation des traces numériques 

… perçoit les risques liés à la diffusion 
de données personnelles en ligne 

 

Utiliser la navigation privée 
dans un navigateur et 
expliquer son 
fonctionnement 

Faire le parcours d'activités 
en ligne sur le site 
donottrack-doc.com 

Émission ABE (RTS, 10 
mai 2016) sur la protection 
des données 

 
  

https://www.kiknet-edoeb.org/protection-des-donn%C3%A9es/
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
https://pages.rts.ch/emissions/abe/7611340-donnees-privees-sur-internet-comment-se-proteger.html#7611342
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Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

INFORMATION ET DONNÉES 

Utilisation d'un codage simple pour 
représenter numériquement une 
information 

 

… encode et décode de l'information 
avec une table de conversion 

 

Représenter une image 
matricielle en noir et blanc 
selon une table de 
conversion (0 = noir, 1 = 
blanc) ou définir une table 
de conversion pour 
représenter des lettres 
et/ou des chiffres à l'aide 
du système binaire 

Découverte des principales unités de 
mesure de stockage de l'information 

 

… distingue les principales unités de 
mesure de stockage et de transfert des 
données 

 

Comparer les capacités de 
stockage de différents 
supports de données 
(disque dur, mémoire flash, 
DVD, …) et la taille de 
différents fichiers (texte, 
image, son, vidéo) 

Distinction entre une donnée et une 
information 

 Comparer des cellules 
contenant une même 
donnée mais ayant un 
formatage différent (date, 
pourcentage, monnaie, …) 

Identification des métadonnées incluses 
dans divers types de fichiers (date, 
auteur, localisation, …) (PER EN32) 

 Afficher les propriétés d'un 
fichier 

 
  



 

 © DIP GENÈVE    COMPLÉMENTS CANTONAUX AU PER 10 

 

 

Apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

9e 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

ALGORITHME ET PROGRAMMATION 

Création de courts programmes utilisant 
au moins une structure de contrôle à 
l'aide d'un langage de programmation 
visuel et/ou textuel pour résoudre un 
problème 

 

… conçoit un algorithme pour résoudre 
un problème simple 
 

… décompose un problème complexe 
en sous-problèmes simples 
 

… optimise un algorithme au moyen 
de structures de contrôle 

Réaliser des activités de 
programmation visuelle par 
blocs (Blockly, Scratch, …) 

Composer une formule 
contenant une ou plusieurs 
fonctions dans un tableur 

Sensibilisation au lien entre langage de 
programmation visuel et textuel (PER EN32) 

 Utiliser une interface de 
programmation permettant 
de mettre en relation les 
langages visuels et textuels 

Distinction des types de données 
numériques et littérales 

 

… emploie une structure de contrôle 
en adéquation avec le type de donnée 

Saisir dans un tableur des 
mots et des nombres et 
observer les différentes 
possibilités de mise en 
forme 

Effectuer un calcul 
mathématique avec des 
données littérales dans un 
tableur 

Comparaison de plusieurs algorithmes 
permettant de résoudre un même 
problème et évaluation de la solution  
(PER EN32) 

… décrit l'exécution d'un algorithme et 
exprime son résultat 

Programmer le 
déplacement d'un robot 
d'un point A à un point B 
par des groupes d'élèves et 
observer les différences 
entre leurs programmes 
respectifs 
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Programme de 10e et 11e CT 

Le programme de la section CT approfondit les compétences développées en 9e année telles que la maî-
trise de logiciels de bureautique, la navigation sur internet, la gestion des fichiers ou la programmation et 
en développe de nouvelles pour permettre une utilisation raisonnée d'outils efficaces et systématiquement 
au service d'une réalisation concrète (dossier, tableau, diaporama, etc.). Les élèves prennent ainsi cons-
cience des apprentissages nécessaires à la bonne maîtrise des outils informatiques et audiovisuels en 
vue d'une utilisation au service de la communication. 

Les apprentissages du PER transversaux et spiralaires cités en p.3 sont approfondis tout au long 

de la formation afin de développer chez les élèves une culture numérique nécessaire pour appré-

hender une société où le numérique est devenu incontournable et s'y inscrire en tant que ci-

toyennes et citoyens actifs, créatifs et responsables. 

Ce programme n'impose pas de chronologie dans la progression des apprentissages, des thèmes pouvant 
être traités conjointement. Des balises temporelles sont cependant proposées afin de mieux définir l'im-
portance respective des différentes parties, selon le modèle suivant : 

 Environnement informatique : 10-12 périodes 

 Machines, systèmes, réseaux : 8-12 périodes 

 Utilisation des outils numériques : 20-26 périodes 

 Recherche, communication et coopération : 10-14 périodes 

 Information et données : 8-12 périodes 

 Algorithme et programmation : 12-18 périodes 
 

Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 

Utilisation des 
commandes de base et 
des menus contextuels 
des logiciels et systèmes 
d'exploitation 

Exploration des 
principaux raccourcis 
clavier utilisables dans 
différents logiciels 

… utilise les menus des 
interfaces graphiques et 
des raccourcis clavier 
pour exécuter des 
commandes 

Montrer la similitude entre 
différents logiciels des 
menus fichier et édition, 
de même pour les 
raccourcis clavier comme 
Ctrl+C, Ctrl+V ... 

Rechercher les raccourcis 
clavier spécifiques à un 
logiciel via les menus, 
l'aide ou internet 

Sélection continue et 
multiple de contenu au 
moyen de différents 
périphériques usuels 
(souris, clavier) 

 … sélectionne du contenu 
selon différentes 
méthodes 

Réaliser différents types 
de sélection (continue, 
multiple, tout) avec la 
souris et/ou le clavier 

Utilisation du presse-
papier pour dupliquer ou 
déplacer des éléments de 
nature diverse (texte, 
image, fichier, etc.) 

 … décrit le concept de 
mise en mémoire utilisé 
par le presse-papier 

Ajouter, supprimer, 
sélectionner des éléments 
dans le presse-papier 
(copier/couper/coller) 

Utilisation des 
fonctionnalités 
d'agrandissement pour 
améliorer l'ergonomie de 
l'affichage 

 … adapte 
l'agrandissement du 
contenu affiché sur l'écran 

Utiliser la commande de 
zoom d'un logiciel pour 
agrandir ou réduire 
l'affichage et revenir au 
facteur d'agrandissement 
par défaut 

 Personnalisation d'une 
interface personne-
machine 

… adapte une interface 
graphique à ses besoins 

Afficher des volets 
latéraux, personnaliser 
une barre d'outils, etc. 
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Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

Gestion autonome du stockage et du partage de 
fichiers avec différents moyens de stockage de 
données (local, amovible, en ligne, …) 

… sauvegarde des 
fichiers de manière à ce 
que d'autres puissent 
également les retrouver 
(PER EN33) 
 

… distingue différents 
lieux de stockage de 
données 

Comparer les différents 
modes de stockage 
(support interne, support 
externe, cloud, …) en 
tenant compte des 
différentes contraintes 
(durabilité, coût, sensi-
bilités des données, …) 
(PER EN33)  

 Découverte de la 
différence entre la 
réplication et la 
synchronisation des 
données (PER EN32) 

… distingue la réplication 
(copies multiples) de la 
synchronisation d'un 
même document 

Créer régulièrement une 
nouvelle sauvegarde 
complète de documents 
sur une clé USB ou un 
support externe à 
l'ordinateur (réplication) et 
exemplifier la 
synchronisation au travers 
d'un document partagé 
depuis une plateforme 
collaborative (processus 
de mise à jour 
bidirectionnel d'un 
document entre les 
utilisatrices et utilisateurs) 

Entraînement à la dactylographie par l'utilisation d'une 
ressource d'entraînement (frappe des 10 doigts, 
utilisation des touches standard et spéciales du 
clavier) (PER FG31) 

… saisit tous les 
caractères visibles sur un 
clavier 

S'initier à la 
dactylographique à l'aide 
d'un logiciel dédié  
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Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

MACHINES, SYSTÈMES, RÉSEAUX 

Découverte de la diversité d'objets informatiques 
(systèmes embarqués, objets connectés, …) et de 
leurs particularités (PER EN32) 

… combine l'utilisation de 
plusieurs appareils pour la 
réalisation d'une tâche 

Numériser un document 
au moyen d'un 
périphérique adapté au 
contenu (son, image, 
texte, etc.) et intégrer le 
fichier numérisé dans un 
document avec un 
ordinateur 

Sensibilisation aux 
différents types de 
réseaux informatique 

 … distingue différents 
types d'architecture 
réseau 
 

… identifie les avantages 
et inconvénients liés à 
l'architecture d'un réseau 
 

… fait la différence entre 
l'architecture d'internet et 
les services qu'il offre 
(sites, messagerie, 
téléphonie, réseaux 
sociaux, …) (PER EN32) 

Dessiner 
schématiquement un 
réseau Peer to Peer 
(maillé) et client-serveur 
(en étoile) et analyser les 
points forts et faibles pour 
chaque réseau 

Comparaison de différents modes de stockage 
(localement ou à distance, privé ou public) et des 
vitesses de transfert de données (PER EN32) 

Varier les moyens de 
stockage de données en 
utilisant les espaces 
spécifiques sur un 
ordinateur, un serveur 
réseau, une clé USB et 
comparer le temps 
nécessaire à la copie d'un 
même fichier sur ces 
différents supports 

Sensibilisation à 
l'échange sécurisé de 
données sur un réseau 
informatique 

Découverte des parades 
contre différents types 
d'attaques sur des 
systèmes informatiques 
(PER EN32) 

… vérifie que l'échange 
d'information se fait de 
façon sécurisée 

Sensibiliser à la différence 
entre les protocoles http 
et https par l'analogie 
entre une carte postale et 
une lettre dans une 
enveloppe, puis indiquer 
comment repérer si la 
transmission d'information 
est sécurisée (cadenas 
dans la barre d'adresse 
du navigateur web) 

Comparer les protections 
logicielles et matérielles 
(antivirus, pare-feu, ...) 
avec les systèmes de 
protection de la vie 
courante (PER EN32) 

Décomposition des 
principes de base du 
traitement de l'information 

 … identifie les quatre 
entités (entrée – 
traitement – stockage – 
sortie) dans différents 
systèmes informatiques 

Modéliser à l'aide d'un 
schéma le traitement de 
l'information lors de 
l'utilisation d'un système 
d'amplification et/ou 
d'enregistrement audio 
(karaoké) 
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Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 

Utilisation de différents logiciels pour réaliser une 
même tâche 

… identifie et utilise les 
fonctionnalités de base 
communes et spécifiques 
à plusieurs logiciels  
(PER EN33) 

Réaliser une même tâche 
avec deux logiciels 
différents conçus pour 
réaliser le même type de 
document (par exemple 
LibreOffice Writer et 
GDocs) 

Sensibilisation aux notions d'Open Source et de 
logiciel libre (PER FG31) 

 Concevoir des documents 
similaires avec des 
solutions Open Source et 
commerciales et discuter 
des avantages et 
inconvénients liés à 
chaque option (pérennité, 
stabilité, fonctionnalités, 
etc.) 

Sélection de l'outil adapté à la tâche projetée … détermine le logiciel à 
utiliser pour une tâche 
spécifique 

Montrer différents types 
de documents et 
questionner quel serait le 
meilleur logiciel pour les 
réaliser 

Recours autonome à des aides en ligne pour 
l'utilisation de logiciels (PER EN33) 

 Instaurer des habitudes 
de recherche 
d'information sur le web 
en « questionnant » les 
moteurs de recherche 
pour trouver les réponses 
à des questions 
d'utilisation d'applications 

Définition des paramètres de rendu final (impression, 
publication) d'un document 

… adapte les paramètres 
d'impression ou de 
publication par rapport 
aux besoins d'utilisation 

Imprimer un document de 
plusieurs pages de 
différentes manières 
(recto-verso, plusieurs 
pages par feuille, fixer la 
taille du papier, etc.) 

DOCUMENTS BUREAUTIQUES 

Insertion d'éléments 
graphiques spéciaux 
(formes, caractères, …) 

 … insère différents 
symboles de caractères 
spéciaux dans un 
document 

Insérer dans un texte un 
caractère qui ne figure 
pas sur les touches du 
clavier (par exemple des 
flèches, des lettres 
grecques, etc.) 

Insertion d'éléments 
médias statiques (images, 
dessins) dans un 
document avec gestion de 
leur interaction avec le 
contenu du document 

Insertion d'éléments 
média dynamiques (sons, 
vidéos) dans un 
document avec gestion de 
l'interaction avec le 
contenu environnant 

… fixe la position d'un 
élément média statique 
par rapport au contenu 
d'un document 

Insérer une image, un 
dessin ou un graphique 
dans un document 
contenant du texte puis 
régler son habillage et 
son ancrage 

Insérer des sons ou des 
vidéos dans un support 
de présentation orale 
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Modification des principaux attributs de mise en forme 
des caractères, paragraphes et pages pour répondre 
aux besoins de présentation d'un document 

… identifie les attributs de 
mise en forme des 
caractères, paragraphes, 
pages et les modifie 

Utiliser les différents 
attributs de mise en forme 
des trois éléments de 
base d'un document texte 
(caractère, paragraphe, 
page) pour répondre à 
des besoins de mises en 
forme de documents 
spécifiques (C.V., lettre 
de motivation, etc.) 

Introduction à l'utilisation 
des styles de caractères 
et de paragraphes dans 
un traitement de texte 

Utilisation des styles de 
mise en forme (caractères 
et paragraphes) pour 
présenter du texte de 
manière structurée et 
créer une table des 
matières 

Créer un document texte 
utilisant des styles de 
caractères et de 
paragraphe pour créer 
une mise en forme 
harmonisée 

Intégrer une table des 
matières automatique 
(basée sur les styles) à un 
document (prolongement : 
style CSS, faire le lien 
avec les balises HTML) 

Utilisation des champs 
dynamiques dans un 
document afin de créer du 
contenu s'adaptant au 
contexte 

Définition de nouveaux 
champs de données à 
insérer dans un document 
via les champs 
dynamiques 

… exploite les propriétés 
d'un document pour créer 
du contenu automatique 

Ajouter des champs 
dynamiques (numéro de 
page et nombre de 
pages) dans l'en-tête 
et/ou le pied de page d'un 
document de plusieurs 
pages 

Ajouter des métadonnées 
personnalisées (par 
exemple le nom de 
l'école) à un document et 
les insérer dans un 
document 

Distinction des 
caractéristiques et du 
vocabulaire de base du 
tableur (ligne, colonne, 
cellule, feuille de calcul) 

 

… définit les attributs de 
base d'un tableau (ligne, 
colonne) ainsi que leur 
mise en forme 

Dessiner à la main le 
schéma d'un tableau en 
explicitant les notions de 
ligne et colonne puis 
ouvrir un fichier tableur 
existant et nommer les 
éléments le constituant : 
cellule, colonne, ligne, 
feuille de calcul, classeur, 
page... 

Création et formatage 
d'un tableau en utilisant 
les principaux attributs de 
mise en forme d'un 
tableau (taille et nombre 
de lignes/colonnes, 
bordures) 

 Utiliser un tableur pour 
présenter des données à 
l'aide des principaux 
attributs des tableaux 
(hauteur des lignes, 
largeur des colonnes, 
bordures, arrière-plan, 
alignement vertical, etc.) 

Définition du format 
d'affichage d'une donnée 
(date, nombre, texte, …) 
pour créer de l'information 
selon le contexte 

 … applique un format 
d'affichage à un type de 
donnée 

Faire écrire une date, un 
mot, un nombre entier, un 
nombre décimal et 
constater qu'ils ne 
s'affichent pas tous de la 
même manière 
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Recopie incrémentale du 
contenu d'une cellule 
dans un tableur pour 
créer des suites logiques 

Recopie incrémentale de 
formules contenant des 
références absolues et 
relatives dans un tableur 
en maintenant la 
consistance de 
l'information 

… utilise les principales 
fonctionnalités 
d'automatisation d'une 
feuille de calcul  

Créer un calendrier en 
commençant par écrire 
deux dates pour ensuite 
les reproduire automati-
quement sur le mois entier  

Créer une feuille de calcul 
permettant de calculer les 
intérêts d'un prêt sur 
plusieurs années avec un 
taux fixe 

Rédaction de formules 
exploitant les références 
des cellules ainsi que des 
fonctions 

Élaboration de formules 
composées de fonctions 
imbriquées 

Créer une feuille de calcul 
permettant d'établir un 
budget en utilisant les 
opérateurs et fonctions de 
base (multiplication, 
somme, etc.) 

Arrondir le résultat d'une 
fonction calculant une 
moyenne et comparer la 
différence entre un 
arrondi au dixième et un 
affichage à une décimale 

Production de graphiques 
représentant une série de 
données 

Production de graphiques 
représentant plusieurs 
séries de données 

… crée une 
représentation graphique 
cohérente d'une série de 
données 

Faire un histogramme de 
la température moyenne 
mensuelle d'un lieu à 
partir d'un tableau de 
données existant  

Réaliser un graphique 
représentant les 
températures et les 
précipitations moyennes 
journalières 

Distinction des 
caractéristiques et du 
vocabulaire de base d'une 
présentation assistée par 
ordinateur 

 

… distingue et exploite les 
fonctionnalités de base 
spécifiques à un logiciel 
de présentation assistée 
par ordinateur 

… crée un support de 
présentation orale 
interactif avec un logiciel 
de présentation assistée 
par ordinateur 

Projeter et présenter un 
diaporama en explicitant 
les éléments constitutifs 
spécifiques (diapositive, 
transition, animation)  

Utilisation de transitions 
entre les diapositives et 
ajout d'animations à des 
éléments d'une 
diapositive 

Insertion d'interactions 
dans une présentation 
assistée par ordinateur 

Créer un diaporama sur un 
thème/sujet, puis varier les 
contraintes de réalisation 
(par exemple 5 diapositives 
au maximum, un titre sur 
chaque diapositive, 
maximum une image par 
diapositive, citer les 
sources des images…)  

Intégrer une interaction 
(bouton cliquable, lien, 
renvoi vers une diapositive) 
dans un document de type 
présentation assistée par 
ordinateur 

 Planification et 
organisation de 
l'enchaînement des 
événements (animations, 
transitions, interactions) 
dans une présentation 
assistée par ordinateur 

Concevoir un diaporama 
automatisé (s'exécutant 
du début à la fin sans 
intervention) intégrant des 
transitions et des 
animations 
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DOCUMENTS AUDIOS, IMAGES ET VIDÉOS 

Modification des attributs 
de base d'une image 
(forme et dimensions) 

 … adapte les dimensions 
et la forme d'une image 
selon le besoin du rendu 
final 

Extraire une photo portrait 
d'une photo de groupe 
puis l'ajouter à un C.V. 
après rognage 

Capture de l'information 
affichée à l'écran sous 
forme d'image fixe 

Capture de l'information 
affichée à l'écran sous 
forme d'image animée 
(vidéo, GIF animé) 

… enregistre sans 
distorsion l'information 
affichée sur un écran 

Utiliser une application de 
capture d'écran pour 
conserver une information 
à un instant précis 

Enregistrer pendant une 
durée déterminée le 
contenu d'une zone de 
l'écran pour réaliser un 
tutoriel 

Modification de la 
définition (nombre de 
pixels) d'une image et 
d'une vidéo 

Détermination de la 
résolution (pixels par 
pouce) d'une image et 
d'une vidéo selon le type 
de rendu final 

 Réduire la définition d'une 
image à joindre à un 
courriel dans le but 
d'alléger le poids 
écologique de ce dernier 
tout en maintenant une 
qualité satisfaisante 

Déterminer les besoins en 
résolutions d'une image 
selon l'usage visé : photo 
10x15 versus affiche 
publicitaire sur un 
bâtiment. Idem pour une 
vidéo devant être projetée 
sur un écran 4k dans un 
salon ou sur l'écran d'un 
stade 

Modification de la couleur 
des pixels d'une image 
matricielle 

 … retouche une image en 
modifiant la couleur des 
pixels 

Modifier des zones d'une 
carte géographique (rem-
plir certains pays avec 
une couleur particulière) 

Organisation d'une pile 
d'objets graphiques dans 
un document 

 

 … utilise la méthode des 
piles pour organiser 
plusieurs éléments dans 
un document 

Illustrer le principe de 
fonctionnement des 
calques avec un service 
de cartographie (p. ex. : 
SITG permettant 
l'affichage des différentes 
couches d'une carte) 
et/ou organiser l'ordre de 
superposition des 
calques/couches dans un 
logiciel de dessin 

Création et édition de 
documents audio 

Création de documents 
multimédias (intégrant 
différents types de 
médias : son, image, 
vidéo) 

… crée de l'information en 
associant des documents 
de natures différentes 

Enregistrer une musique 
ou un discours avec un 
dispositif informatique et 
l'importer dans un logiciel 
d'édition audio pour 
couper les éléments non 
désirés 

Récupérer des morceaux 
audio ainsi qu'une vidéo 
et les éditer dans des 
logiciels d'édition 
multimédia (Audacity, 
OpenShot, etc.) 
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10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

RECHERCHE, COMMUNICATION ET COOPÉRATION  

Utilisation d'un compte de messagerie individuel 
(envoi, réception, recherche, gestion des contacts, 
classement, suppression, …) (PER EN33) 

… envoie des messages, 
joint des fichiers et gère 
une boîte de messagerie 
(PER EN33) 

Envoyer un message 
électronique avec/sans 
pièce jointe et organiser 
ses contacts et ses 
messages (accéder aux 
courriers indésirables, à la 
corbeille) (10e) 

Préciser l'utilité de chaque 
élément d'une interface 
de messagerie 
électronique (nouveau 
courriel, transférer, 
répondre, répondre à 
tous, champs A, CC, CCi, 
objet du message) (11e) 

Gestion de comptes personnels avec identifiant et mot 
de passe sécurisé (PER EN33) 

… gère différents 
identifiants et mots de 
passe de manière 
sécurisée (PER EN33) 

Définir des stratégies 
permettant de se souvenir 
de plusieurs mots de 
passe forts 

Sensibilisation aux avantages et inconvénients du 
stockage d'information en ligne 

… identifie les risques du 
stockage en ligne de 
données 

Discuter des avantages et 
inconvénients du « tout en 
ligne » (disponible en tout 
temps, mais connexion à 
internet obligatoire, 
aspects écologiques et 
sécuritaires) 

Enregistrement et partage 
de documents au moyen 
d'une plateforme de 
stockage en ligne 

Utilisation d'un service de 
publication de contenu en 
ligne 

… transfère des fichiers 
entre un dispositif 
informatique et un espace 
de stockage en ligne 
 

… détermine les accès 
aux fichiers et dossiers 
sur un espace de 
stockage en ligne 
personnel 
 

… distingue le partage et 
l'envoi de documents 

Créer un dossier sur un 
espace de stockage en 
ligne, y importer des 
fichiers et les partager 
avec des personnes 
spécifiques en attribuant 
des droits d'accès 
différents  

Publication de contenu en 
ligne (blog, site) avec 
attribution des droits 
d'accès (public, privé, 
restreint) aux différents 
contenus 

Navigation et recherche de manière autonome, en 
utilisant les différentes techniques (syntaxe) proposées 
par les moteurs de recherche (PER EN33) 

… recherche des 
informations en utilisant 
des techniques efficientes 
de manière autonome  
(PER EN33) 

Rechercher des 
informations sur une 
entreprise multinationale 
(lieu, activité, etc.) pour 
en faire une présentation 
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10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

INFORMATION ET DONNÉES 

Distinction des types de 
document numériques 
(texte, image, son, vidéo) 

 … distingue les différents 
types de documents 
numériques 

Identifier différents types 
de documents (images, 
vidéos, texte, sons, ...) 
parmi une liste de fichiers 

 Identification d'un type de 
document selon le format 
du fichier 

… reconnaît la nature 
d'un document selon les 
formats de fichier 
courants 
 

… identifie le logiciel 
permettant d'exécuter un 
format de fichier 

Illustrer le lien entre le 
type de fichier et 
l'application en essayant 
de lire un document audio 
avec un logiciel de saisie 
de texte type bloc-notes 

Numérisation d'un 
document analogique à 
l'aide d'outils de capture 
(scanner, appareil photo, 
micro, etc.) 

Sensibilisation aux 
possibilités de conversion 
d'un document multimédia 

… décrit le principe de 
numérisation d'une 
information 
 

… numérise dans le 
format adapté des 
documents de différentes 
natures 

Numériser un dessin 
réalisé en cours d'Arts 
visuels (ou autre) à l'aide 
d'un scanner ou appareil 
photo et expliquer le 
concept de la 
numérisation (une couleur 
par pixel) 

Convertir une vidéo afin 
qu'elle corresponde aux 
prérequis du support de 
diffusion (p. ex. : site web 
n'acceptant que des 
documents vidéo 
inférieurs à 50 Mo et dans 
un format spécifique) 

Découverte de divers 
modes de compression 
pour des documents 
statiques (images, textes) 

Découverte de divers 
modes de compression 
pour des documents 
dynamiques (sons, 
vidéos) 

… exporte un document 
vers un format de fichier 
compatible 

Exporter une image dans 
différents formats et 
comparer les 
caractéristiques (taille, 
qualité, …) (PER EN32) 

Exporter un son ou vidéo 
dans différents formats et 
comparer la mémoire de 
stockage nécessaire et la 
qualité finale 

 Mise en évidence du lien 
entre compression et 
qualité du rendu final 

… décrit le principe de 
compression 

Élaborer un projet de 
retouche d'image puis 
exporter le résultat au 
format JPG en variant les 
paramètres de 
compression et comparer 
les résultats obtenus 
(qualité et taille du fichier 
en octets) 
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Création d'une archive de 
fichiers 

Création d'une archive 
structurée de dossiers et 
de fichiers 

… décrit le concept 
d'archive de 
fichiers/dossiers en 
informatique 

Créer une archive 
contenant plusieurs 
fichiers et illustrer l'utilité 
de ce concept avec une 
livraison de plusieurs 
articles dans un seul colis 
(carton) : en transportant 
un seul grand carton au 
lieu d'une multitude de 
petits articles, le nombre 
de trajet est alors réduit 

Inclure un ou plusieurs 
dossiers contenant une 
arborescence dans un 
document de type archive 
(ZIP, TAR, etc.) 

Utilisation d'un codage informatique pour représenter 
différents types de données (PER EN32) 

… encode et décode des 
données variées pour 
représenter et transmettre 
de l'information (PER EN32) 

Encoder une image en 
niveaux de gris ou en 
couleurs RVB en créant la 
représentation numérique 
d'une image matricielle 
(grille à compléter avec 
des nombres) 

Identification des métadonnées incluses dans divers 
types de fichiers (date, auteur, localisation, …) (PER EN32) 

 Lire et modifier les 
métadonnées de 
différents types de fichier 
(p. ex. : propriétaire d'une 
image, date de création, 
information de 
localisation, etc.) 

Découverte de quelques principes de cryptage pour 
l'échange sécurisé de données (PER EN32) 

 Comparer diverses 
formes de cryptage 
historiques (chiffrement 
de César, bâton de 
Plutarque, …) et faire le 
parallèle avec le cryptage 
des applications de 
messagerie (PER EN32) 

Découverte des principes de la détection (voire 
correction) d'erreurs par la machine (PER EN32) 

 Observer le 
fonctionnement du 
correcteur orthographique 
dans un logiciel de 
traitement de texte et 
émettre des hypothèses 
sur son fonctionnement 
(comparer à une méthode 
humaine) 
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Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques 

10e CT 11e CT 
Au cours, mais au plus tard  
à la fin du cycle, l'élève…  

ALGORITHME ET PROGRAMMATION 

Sensibilisation au lien entre langage de programmation 
visuel et textuel (PER EN32) 

 Utiliser une interface de 
programmation 
permettant de mettre en 
relation les langages 
visuels et textuels (PER EN32) 

Utilisation de constantes 
dans un algorithme 

Utilisation de variables 
dans un algorithme 

… résout à l'aide d'un 
langage de 
programmation des 
situations-problèmes en 
créant des programmes 
optimisés (PER EN32) 

Créer un programme 
utilisant une constante 
définie (p. ex. : créer un 
programme qui affiche le 
nom d'une personne) 

Simuler un lancer de dé 
(définition aléatoire de la 
valeur d'une variable à 
chaque lancé) 

Conception de 
programmes incluant 
plusieurs structures de 
contrôle (boucle, test) à 
l'aide d'un langage de 
programmation visuel 
et/ou textuel 

Conception de 
programmes incluant des 
variables et des structures 
de contrôle imbriquées à 
l'aide d'un langage de 
programmation visuel 
et/ou textuel 

Créer un programme 
s'exécutant selon des 
choix faits par l'utilisatrice 
ou l'utilisateur (afficher 
une icone spécifique 
selon le bouton pressé) 

Créer un programme 
simulant le jeu feuille-
caillou-ciseau pour deux 
joueuses ou joueurs 
(générer le choix, 
échange des 
informations, évaluation 
du résultat) 

Découverte et utilisation des instructions spécifiques à 
certains périphériques 

… exploite les spécificités 
des périphériques 

Utiliser des robots munis 
de capteurs différents et 
explorer les différentes 
possibilités qu'ils offrent 

Comparaison de plusieurs algorithmes permettant de 
résoudre un même problème et évaluation de la 
solution (PER EN32) 

… décrit l'exécution d'un 
algorithme et le critique 

Montrer deux 
programmes résolvant le 
même algorithme, les 
comparer et décrire leurs 
avantages et 
inconvénients  
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Lexique 
(complémentaire au lexique du PER Éducation numérique) 

Archive 

Une archive est un fichier dans lequel se trouvent un ou des éléments qui peuvent être des fichiers, des dos-
siers et des liens. L'intérêt principal d'un fichier archive est de contenir plusieurs éléments en un seul fichier. 

Définition d'une image 

Nombre de pixels qui composent une image, exprimée généralement par les valeurs verticales et horizon-
tales, par exemple : 800x600 

Document 

Fichier de données représentant de l'information : document audio, image, vidéo, etc. 

Format de fichier 

Lié à son extension, par exemple format de fichier image : JPEG, PNG, BMP, … 

Résolution d'une image 

Nombre de pixels par unité de longueur, exprimée généralement en DPI (Dot Per Inch) ou PPP (point par 
pouce) 

Structure de contrôle 

Instruction particulière d'un langage de programmation (boucle, tests, fonction, …) 

Type de document 

Nature du document, par exemple : image, vidéo, audio, document texte, etc. 

 


