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DOMAINE D3 
__________________________________________________________________ 
 PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS 

NUMERIQUES   
 
 

ACTIVITE D3 
 
CONTEXTE GENERAL 
 
Nous vous proposons d’effectuer un travail de recherche sur le thème de la sécurité des 
réseaux informatiques. Vous devriez ensuite synthétiser le fruit de ce travail de recherche sous 
la forme d’un rapport et d’une présentation PowerPoint.   
 
Ce travail va constituer votre dossier de compétences qui sera comptabilisé pour l’évaluation 
du module C2I pour le premier semestre.  
 
TRAVAIL DEMANDE 
 
Le travail se déroulera selon les 3 étapes suivantes : 
 

1. Travail de recherche  
 

Pour cette étape préliminaire, il vous faut réaliser une recherche sur Internet sur le thème 
de la sécurité des réseaux informatiques. Pour la documentation, il est également possible de 
vous inspirer du support de cours du domaine D1. 

 
Ce travail devra inclure notamment :  
- Les enjeux de la sécurité 
- Les risques et menaces 
- Les solutions et les moyens de protection 
 
Remarque :

 

 Il faut conserver vos références bibliographiques et nétographiques pour 
pouvoir les inclure ultérieurement dans votre rapport.  

2. Réalisation du rapport 
 

Pour cette étape, il vous faut réaliser un rapport en vous basant sur le résultat de votre 
recherche. Ce rapport devra suivre le plan suivant : 

- Page de garde, 
- Sommaire, 
- Liste des figures : si le nombre de figures dans le rapport dépasse 2, 
- Liste des tableaux : si le nombre de tableaux dans le rapport dépasse 2, 
- Introduction Générale, 
- Les chapitres, 
- Conclusion Générale, 
- Bibliographie & Netographie 

La rédaction de ce rapport devra se conformer aux contraintes suivantes :   
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 Page de garde : La page de garde doit inclure le nom de l’établissement (ISET 
Siliana) avec le logo correspondant, le titre du rapport centré et encadré (bien mis en 
évidence), le nom & prénom de l’étudiant et l’année universitaire.  
 

 Sommaire (ou table des matières) : La table des matières doit être générée 
automatiquement et ne présenter plus de 3 niveaux de sous-titres. 
 

 Liste des figures et liste des tableaux : Ces listes doivent également être générées 
automatiquement. 
 

 L’introduction générale : elle présente le sujet, les grands traits de la démarche vers 
l’objectif sont décrits. Le contenu de chaque chapitre y sera brièvement annoncé.  
 

 Les chapitres :  
− La numérotation dans le titre du chapitre devra commencer par « Chapitre 1 », 

… 
− Chaque chapitre contient une introduction et une conclusion qui ne sont pas 

numérotées. 
− Les titres et les sous-titres ne doivent ni être soulignés ni écrits en italique ni se 

terminer par « : ». 
 

 Style et Mise en forme : 
 

o Mise en forme du corps de texte : Justifié, interligne 1,5, Police Time new 
roman, 12 points 
 

o Les puces : Il faut adopter le même type de puce pour tout le rapport et 
conserver le même retrait. Chaque puce se termine par une virgule à 
l’exception de la dernière qui se termine par un point.  
 

o Les figures & les tableaux : Chaque figure ou tableau doit être centrée et 
porter un titre (une légende). Le titre doit être écrit en bas pour une figure et en 
haut pour un tableau. 
 

o Mise en forme des titres :  
− Titre 1 : Times new roman, 16 pts, Gras, Numérotation I, II, III, … 

Par exemple : Chapitre I : Présentation Générale 
− Titre 2 : Times new roman, 14 pts, Gras, Numérotation I.1, I.2, I.3, … 
− Titre 3 : Times new roman, 12 pts, Gras, Numérotation I.1.1, I.1.2, I.1.3, … 
 

o L’entête de page : L’entête de page doit contenir le titre du rapport à gauche et 
le nom de l’étudiant à droite. Une ligne doit séparer l’entête du texte de la 
page. 
 

o Le pied de page : Le pied de page doit contenir le numéro de page centré et 
une ligne le séparant du texte du rapport.  
 

o La bibliographie & netographie : La bibliographie doit être insérée 
automatiquement à la fin du rapport. 
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o Numérotation :  
− La numérotation des pages doit commencer à partir de l’introduction 

générale et se terminer aux références bibliographiques. Elle doit être 
centrée en bas de page.  

− La table des matières, la liste des figures et la liste des tableaux doivent 
être numérotées en utilisant les numéros i, ii, iii, iv, …  
Astuce :
 

 vous pourrez utiliser les sections 

3. Réalisation de la présentation 
 

Le travail sera complété par une présentation Powerpoint qui permettra de synthétiser le 
contenu de votre rapport.  

 
Vous rendrez cette présentation la plus agréable et attrayante possible (aussi bien dans la 
forme que dans le fond). Il faudra notamment vous conformer au cahier des charges suivant : 

- Vous devez créer votre propre thème et l’enregistrer sous le nom thème_Nom (thème 
suivi de votre nom de famille). Ce thème devra notamment inclure un arrière plan 
personnalisé et de nouvelles couleurs. Il faudrait utiliser le masque de diapositives 
personnalisé et adéquat (puces, police, date, numéro de page, etc.) pour pouvoir le 
personnaliser. 

- La présentation doit inclure plusieurs animations (3 ou 4 différentes) dans l’apparition, 
la disparition ou l’accentuation de certaines zones des diapositives ; certaines pourront 
être lancées manuellement, d’autres automatiquement. 

- Les diapositives doivent être lisibles, brèves et claires (pas de longs discours). De plus, 
elles doivent être numérotées (en bas à droite) sauf la page de garde qui, elle, n’est pas 
numérotée. 

- Le type, la taille, et la couleur de la police utilisée pour chaque titre ainsi que pour le 
texte doit être la même et va dépendre de votre thème.  

- La taille de police pour le texte de diapositives doit être supérieure à 18 pts. 
- La présentation doit inclure des diapositives de titre, de plan et de conclusion. La 

diapositive du plan sera ensuite reprise au début de chaque section.  
- La durée de la présentation orale ne doit pas dépasser 15 minutes, 
- Le découpage en diapositives doit être cohérent. 
- La présentation devra inclure au moins un schéma d’explication contenant des objets 

(rectangles, cercles, textes, etc.) de différentes couleurs)  

EVALUATION 
 
Chaque étudiant devra rendre un dossier incluant : 

- son rapport complet, 
- le thème Powerpoint qu’il a préparé, et 
- sa présentation Powerpoint. 

 
De plus, chaque étudiant devra également présenter oralement son travail en classe. Un 
planning sera prévu pour la semaine du 10 au 15 novembre 2012 pour l’évaluation. 
 
L’évaluation de ce dossier de compétence sera comptabilisée comme faisant partie de la note 
de contrôle continue pour le module C2I.  
 

Bon Travail 
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