
Titre 
L’ordinateur au quotidien 
 
Objectifs :  
Apporter une formation aux outils bureautiques (tableur, traitement de texte, présentation assistée par ordinateur, 
…) à des personnes qui ne disposent pas dans leur environnement de structures permettant ces apprentissages ou 
bien à des personnes n’ayant pas les moyens de financer une formation. Des personnes déjà formées pourraient 
aussi y trouver un intérêt. 
 
Contenu 
Cours en français 
 
Cet enseignement est conçu de façon à assurer une progression dans la maitrise des outils bureautiques. 
Nous commencerons par une session sur les bases d’un tableur, car les résultats obtenus sont plus rapidement 
perceptibles et donc immédiatement gratifiants. 
Nous introduirons ensuite un apprentissage du traitement de texte et de la présentation assistée par ordinateur. 
Après un bilan, d’autres projets pourront être mis sur pied : approfondissements, autres logiciels,  …  
 
Ce MOOC sera l’objet d’une mise à jour régulière. 
 
Public visé 
Toute personne souhaitant apprendre à se servir des outils bureautiques courants et ne disposant pas 
d’enseignement sur ce sujet dans son environnement (personne isolée, vivant dans un pays non francophone, …). 
 
Les connaissances acquises sont utilisables dans le cadre de la vie privée ou professionnelle. 
Aucun certificat ne sera délivré mais les connaissances acquises seront d’une rentabilité immédiate et les 
exercices réalisés peuvent témoigner des compétences. 
 
Préprequis : une connaissance minimale de l’utilisation d’un ordinateur et le téléchargement de la suite 
Libreoffice. 
Charge de travail : chaque exercice demande 1 heure de pratique par semaine au maximum. 
Le premier MOOC comportera 12 exercices. 
 
Modalités pratiques :  
Exercices dirigés à difficultés progressives à réaliser chaque semaine, correction fournie. 
Forum d’entraide. 
Hébergement : Cette question n’a pas encore été étudiée. 
 
Licence  
CC-BY-NC-ND 
 
Etat des lieux 
L’originalité de cet enseignement est l’accent mis sur l’auto-apprentissage par la pratique. Les principales 
ressources que l’on trouve sont plutôt construites sur la base de démonstrations. Notre objectif est que 
l’apprenant, guidé pas à pas, soit l’acteur principal de sa formation. Les démonstrations interviendront pour les 
points les plus complexes. 


