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Preface 

 

La société actuelle est marquée par la croissance et le développement 

soudain des technologies d’information (IT), qui a résulté en une grande 

dépendence de la société, dans un sens large, au savoir et à la competence 

de la personne travaillant dans le domaine de l’IT. Et, en dépit de 

l’augmentation croissante de cette dépendence, le droit à l’éducation et  à 

l’information  ne s’étend pas au domaine de l’IT. Il existe des problèmes qui 

affectent la société dans son ensemble, et créent des obstacles et éloignent 

les gens de la raison principale du progrès, l’opportunité. De nos jours, être 

une personne illetrée en matière d’informatique signifie être une personne 

ne pouvant pas participer dans la société moderne, être une personne sans 

opportunités. Bien que la Comission Européenne, l’UNESCO, l’OECD et 

d’autres institutions importantes aient reconnu la nécessité et l’utilité des 

connaissances informatiques, il existe encore des groupes de personnes 

ayant un accès difficile à une éducation informatique basique, (il peut s’agir 

de personnes souffrant de handicaps, de personnes avec des difficultés 

d’apprentissage, de travailleurs migrants, de personnes au chômage, de 

personnes vivant dans des lieux éloignés sans accès à une éducation 

informatique). 

Ce document, ainsi que tous les autres matériaux publiés sur la page web de 

ITdesk.info, constitue notre contribution à la réalisation et à la promotion 

au droit humain à l’éducation et à l’information dans le domaine des 

technologies de l’information. Nous espérons que cette éducation vous 

aidera à maîtriser les compétences informatiques de base et avec cet espoir, 

nous souhaitons que vous appreniez autant que possible afin de devenir un 

membre actif de la société moderne des technologies de l’information.  

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe ITdesk.info 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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1. Enregistrez le fichier ouvert  ideja projekta.docx sous le nom  [1 point]  

itdesk.docx  et toujours au même emplacement. 

 
2. Continuez  à travailler sur le fichier itdesk.docx.  [1 point] 

Surlignez tout le texte du document. 

Modifiez la police en Calibri taille 11. 

 
3. Trouvez le texte du titre ideja projekta itdesk.info.  [1 point] 

 Passez toutes les lettres en MAJUSCULE. 

 
4. Modifiez le texte: soulignez le, mettez le en gras et centrez le.  [1 point] 

 
5. Dans le pied de page du document, insérez un champ  [1 point]  

aligné sur la droite afin d’afficher la date actuelle.  

 
6. Sur la première page, trouvez et sélectionnez le texte commençant   [1 point] 

 par Računalno opismenjivanje et se terminant par osnovnog rada na računalu. 

 Justifez le paragraphe (Ctrl + J). 

 
7. Remplacez le texte OpenOffice.org par Open Office.  [1 point] 

 
8. Choisir un espacement de 12 points entre paragraphes après   [1 point] 

 chaque paragraphe. Enregistrez les changements effectués. 

 
9. Continuez à travailler sur le fichier itdesk.docx.   [1 point] 

 Créez un nouveau paragraphe au début de la phrase U prvom  

redu, projekt... 

 
10. Cherchez le texte CILJEVI PROJEKTA: sur la deuxième page du  [1 point] 

 document et le mettre en bleu gras. 

 
11. Cherchez dans le texte une liste à puces commençant par  

 besplatnih et se terminant  par informacijama i edukaciji sur la  [1 point] 

 deuxième page. Changez la liste à puces en une liste numérotée. 

 
12. Supprimez le saut de page entre les pages 1 et 2 du document,  [1 point]  

enregistrez le fichier sous le même nom puis fermez le. 

 
13. Ouvrez le fichier prezentacije.  [1 point] 

 Insérez un tableau après le texte DOSTUPNE PREZENTACIJE…  

 Le tableau doit avoir deux colonnes et sept lignes.  
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14. Modifiez la largeur des colonnes afin qu’elle soit de 4 centimètres             [1 point] 

 pour la première colonne et de 10 centimètres pour la deuxième colonne.  

 
15. Entrez les données suivantes dans le tableau:  [1 point] 

 Module 1 Osnove Informacijske Tehnologije 

 Module 2 Korištenje računala i upravljanje datotekama 

 Module 3 Obrada teksta 

 Module 4 Tablični kalkulatori 

 Module 5 Baze podataka 

 Module 6 Prezentacije 

 Module 7 Informacije i komunikacije 

 
16. Continuez à travailler sur le tableau.  [1 point] 

 Ajoutez une bordure double, d’épaisseur 3 / 4 pt à toutes les cellules du  

                          tableau.

 
17. Ouvrez le fichier itdesk.docx et recherchez le texte CILJEVI PROJEKTA:  [1 point] 

 Copiez le format du texte et appliquez le au texte de la première  

                          colonne (Module 1, Module 2, Module 3,) du tableau dans le fichier 

  prezentacije. 

 
18. Continuez à travailler sur le tableau. Enlevez l’effet d’ombre du texte  [1 point] 

 contenu dans le première colonne et alignez le texte contenu dans la  

                          seconde colonne  sur la droite. 

 
19. Remplissez les cellules de la première colonne de jaune et de la  [1 point]  

seconde colonne de bleu. Modifiez les marges en haut, en bas, à  

                          gauche et à droite du document afin qu’elles soient de 3 cm.  

                          Enregistrez le fichier (sous le même nom) et fermez le. 

 
20. Ouvrez le fichier pismo.docx.  [1 point] 

 Recherchez et trouvez l’image dont le titre est ITdesk.info au bas de  

 la première page. Déplacez l’image vers le haut de la page.

 
21. Modifiez le titre Obavijest o tečaju afin que toutes les lettres soient         [1 point] 

 en MAJUSCULE et soulignées.    

 
22. Retournez sur l’image. Modifiez la taille de l’image afin qu’elle fasse  [1 point] 

                          1.5 centimètres de hauteur. 

 
23. Dans le pied de page du document: insérez ITdesk.info sur le côté    [1 point]

 gauche et la date sur le côté droit.  
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24. Enregistrez le document sous le même nom pisma.docx.  [1 point] 

 Imprimez un exemplaire de la première page.  

 
25. Effectuez une opération de publipostage.   [3 points] 

Utilisez l’outil approprié de l’application.  

Utilisez le fichier suivant  pisma.docx comme document de départ pour la lettre.  

La source des données se trouve dans le fichier polaznici.docx. 

Modifiez le nom et l’adresse en haut de la lettre et terminez le publipostage.  

 
26. Enregistrez le document fusionné sous poziv.docx et fermez le,   [1 point]  

ainsi que tous les autres documents ouverts.  

 
27. Ouvrez le fichier letter.docx. Définissez l’anglais comme langue de   [1 point] 

vérification d’orthographe. Vérifiez si il existe des fautes en utilisant  

l’outil approprié de l’application. Effectuez les corrections nécessaires.  

Enregistrez et fermez le document.  

 
28. Ouvrez le fichier primjer.docx.  [1 point] 

 Insérez des puces dans la liste qui commence par maticna ploca et se termine par 

 universal serial bus (le texte en entier excepté la première ligne). 

 
29. Définissez la tabulation gauche de 3.5 cm et appliquez la aux lignes du    [1 point] 

 texte de cvrsti disk à opticki diskovi (CD, DVD). 

 
30. Définissez la tabulation centrale de 6 cm et appliquez la aux lignes du    [1 point] 

 texte de paralelni prikljucak à (Universal Serial Bus).  

Enregistrez et fermez le document. 

 

 TOTAL DES POINTS:  32 
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Ce manuel est destiné à l’apprentissage avec le matériel  

publié sur les liens suivants:  

 

 

*Notes: 

 

 

* Présentations vidéo pour une utilisation basique de Microsoft Word 2010:  

 

 

* Solutions de cet exemple d'examen:  

 

 

*Quiz pour une auto-évaluation: 

 

 

(Pour ouvrir un lien présent dans le document.PDF, il suffit de faire un clic gauche de la 

souris sur l’un des liens ci-dessus.) 
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Conditions générales d'utilisation: 
 

Le site web www.ITdesk.info was launched by a non-governmental 

organization "Open Society for the Idea Exchange“ in order to actively promote 

the human right to free access to information and the human right to 

education. 

N’hésitez pas à photocopier et distribuer ce document, à condition de ne rien 

changer au contenu! 

Tous les logiciels gratuits et les services listés sur la page d’accueil du site web ITdesk à 
l’adresse ITdesk.info sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows, et 
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques 
déposées utilisées sur le site web ITdesk sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Si 
vous avez des questions sur l’utilisation ou la redistribution d’un programme, veuillez vous 
référer au contrat de licence du programme (si il existe) ou contactez nous à l’adresse: 
info@itdesk.info. Ces sites contiennent des liens vers d’autres sites web ou ressources. 
L’équipe ITdesk.info n’est pas responsable du contenu textuel et/ou publicitaire ou des 
produits qui sont offerts sur ces sites/ressources, puisqu’elle n’est pas responsable de 
quelque contenu que ce soit qu’ils proposent, ni de la possibilité que ce contenu soit inexact. 
Utilisez les liens à votre propre risque.  Aussi, l’équipe ITdesk.info ne garantit pas:   

 que le contenu sur ce site web est sans erreurs ou approprié pour tous les usages,  

 que ces sites webs ou ces services web fonctionneront sans erreurs ou interruptions,  

 qu’ils sont appropriés à vos besoins,  

 que la mise en oeuvre de tel contenu ne violera pas des brevets, des copyrights, des 
marques déposées ou d’autres droits de tiers.  

Si vous n’êtes pas d’accord avec les conditions générales d’utilisation ou si vous n’êtes pas 
satisfait des sites que nous mettons à disposition, veuillez arrêter d’utiliser ce site web et ses 
services. L’équipe de ITdesk.info n’est pas responsable à votre égard ou à l’égard d’une 
partie tierce de quelque désagrément que ce soit, qu’il soit direct, indirect, dérivé ou 
consécutif, associé à ou résultant de votre utilisation, mauvaise utilisation de ce site web ou 
services. Bien que votre réclamatation puisse être fondée sur une garantie, une violation de 
contrat ou n’importe quel autre base légale, peu importe que nous soyons informés de 
l’éventualité de tels dommages, nous serons libérés de toutes nos obligations. L’acceptation 
des limites de notre responsabilité est un pré requis nécessaire à l’utilisation de ces 
documents, pages web et services web. Tous les logiciels listés dans ce document ou 
d’autres documents publiés sur ITdesk.info doivent être utilisés uniquement à des fins 
éducatives ou à titre d’exemple et nous ne préférons pas, de quelque manière que ce soit ou 
quelque soit le cas, ce logiciel à d’autres logiciels similaires non mentionnés dans ces 
matériaux. Quelque soit la déclaration qui suggérerait que nous préférons un logiciel à un 
autre, mentionné ou pas dans un document, elle sera considérée comme une déclaration 
erronée. Notre soutien direct et inconditionnel va uniquement aux logiciels open source qui  
permettent aux utilisateurs d’avoir une éducation informatique, d’être capable d’utiliser un 
ordinateur et de faire partie de la société moderne d’information sans aucune barrière. 
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