
Le COI a conçu un curriculum d’enseignement en ligne / hybride et des cours modulaires pour les 
jeunes filles et jeunes femmes bénéficiaires du programme, sur la base de recherches sur l’offre 
pédagogique et la demande menées au préalable par les partenaires de Ayitic. Ce curriculum a été 
conçu spécialement pour préparer les bénéficiaires aux profils de compétences numériques 
indiqués.

Les cours ont été pensés comme des contenus courts, modulaires assortis de quiz intégrés et de 
multiples évaluations d’apprentissage en phase avec le contenu. Les modules suivent un parcours 
d’apprentissage progressif, adaptable au rythme de chaque apprenante, qui permet aux étudiantes 
de maîtriser graduellement un concept avant de passer au suivant. L’intégralité du programme de 
cours est illustrée dans la figure 2 et est, ensuite, décrite dans les pages qui suivent. Les Facilitateurs 
devraient comprendre et puis maîtriser les contenus du cours et les objectifs pédagogiques.

Description des cours et des modules
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Cours: Les bases du numérique

1. Décrire internet et savoir faire la différence entre les services internet tels que le World-wide-web, 
les réseaux sociaux et la messagerie électronique.

2. Comprendre les avantages et risques associés à l’utilisation efficace de l’internet ainsi que les 
divers périphériques et modalités d’accès à la toile.

3. Utiliser internet pour naviguer, pour effectuer des recherches et pour filtrer des données, des 
informations et des ressources numériques, et apprendre à évaluer les données et les informations 
pour des besoins spécifiques.

4. Communiquer efficacement, collaborer et partager des informations via internet en utilisant des 
périphériques mobiles (Tablettes et téléphones)

Compétences visées

1. Apprendre à connaître internet
2. Utiliser le World Wide Web en toute sécurité
3. L'internet mobile
4. Confidentialité et sécurité personnelles dans le cyber espace

Modules
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Cours: Outils de production des travailleurs
numériques

1. Utiliser le clavier QWERTY avec aisance à l’aide de notions de “Dactylographie” de base

2. Avoir des capacités de dactylographie de base permettant de créer des documents structurés 
et formatés et être capable de créer, classer et partager des documents.

3. Avoir la capacité de créer et de modifier des feuilles de calcul simples, de créer et d’utiliser des 
formules de base et de présenter les données de manière visuelle.

4. Sélectionner et expliquer comment utiliser divers outils de communication et de collaboration 
dans un contexte professionnel donné, en particulier, la messagerie électronique, WhatsApp et 
Google Calendar

Compétences visées

1. Dactylographie professionnelle
2. Rédaction d’un rapport professionnel à l’aide du traitement de texte Word
3. Création de contenus à l'aide de feuilles de calculs et outils de traitement de texte
4. Communication numérique efficace et gestion des tâches

Modules

Cours: Réseaux sociaux & Applications web

1. Expliquer le concept de réseaux sociaux et comprendre les avantages et risques associés à leur 
utilisation efficace

2. Installer, configurer et utiliser les plateformes contemporaines: Facebook, Instagram, Twitter et 
Google+

3. Utiliser les moteurs de recherche de manière efficace et comprendre les principes et techniques 
d’optimisation de la recherche en ligne

4. Utiliser Google+ comme outil de référencement par mot-clé et de off-page SEO

5. Interagir, partager et se lancer dans la citoyenneté numérique via les technologies web et les 
réseaux sociaux

6. Prendre des mesures concrètes pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux

Compétences visées

1. Les rudiments des réseaux sociaux
2. Facebook, Instagram et Twitter: des Likes aux Tweets
3. Google+ et les Applications Web SEO
4. Problématiques des réseaux sociaux: Netiquette, sécurité en ligne, droits d’auteur et propriété 
intellectuelle

Modules



Cours: Principes de Gestion des Données

1. Expliquer les concepts de données et d’information

2. Etre capable d’identifier les différents types de données structurées et non structurées

3. Démontrer la capacité d’utiliser le téléphone intelligent comme outil de collecte de données

4. Utiliser les fonctions de tableur pour formater des données et organiser des activités

5. Démontrer l’utilisation de techniques aptes à réduire les erreurs dans les données via le 
nettoyage

6. Expliquer les aspects sensibles de sécurité et de confidentialité et leur rôle en matière de gestion 
des données

7. Démontrer comment exploiter les données en les interprétant avec des outils de visualisation

Compétences visées

1. Introduction aux données (Data)
2. Travailler avec les données
3. Analyser et visualiser les données
4. Questions à prendre en compte lors de l’exploitation de données

Modules

PROJET Cours: Pensée critique et Résolution
de problèmes

1. Evaluer une situation problématique et des besoins professionnels pour identifier, évaluer et 
sélectionner les outils numériques appropriés et les solutions technologiques existants capables de 
les résoudre.

2. Démontrer sa capacité à appliquer et utiliser les outils numériques à un scénario professionnel 
donné.

3. Utiliser des outils numériques et des technologies dans des processus de collaboration et de 
partage de données, d’informations et de contenus numériques avec d’autres.

4. Créer et éditer des contenus numériques de différents formats pour partager et communiquer 
les solutions trouvées.

Compétences visées

1. Etude de cas #1: Opérateur de saisie + superviseur de publicité en ligne
2. Etude de cas #2 : Testeur de téléphonie et d’applications mobiles
3. Etude de cas #3 : Fournisseur de service de traitement de données / service d’études de marché

Modules


