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DÉFI TRANSVERSAL 1 

NICOLAS CHERCHE UN EMPLOI 

Nicolas vient de perdre son emploi dans le bâtiment. Il souhaiterait retrouver un emploi rapidement.  

Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi au Forem et se lance dans la recherche active d’un 

emploi. Il va à l’EPN le plus proche de chez lui, car il n’a pas d’ordinateur.  

Vous allez l’aider à atteindre son objectif : envoyer une lettre de motivation et un CV par mail. 

ÉTAPE 1 : UN PROBLÈME DE CLAVIER  
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE (LA MACHINE : LE CLAVIER) 

Nicolas ouvre son ancien CV.  

Il constate que lorsqu’il tape A, la lettre Q apparait, lorsqu’il tape Z, la lettre W s’inscrit à 

l’écran. L’ordinateur a donc un problème. 

 

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

 

 

Il est possible de trouver l’information sur différents sites, comme par exemple :  
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https://www.astuces-aide-informatique.info/1527/basculer-clavier-qwerty-azerty  

 

Remarque : Il y a souvent plusieurs sites possibles. Le site proposé n’est pas le seul où vous pouvez 

trouver la solution. 

 

Solution : Comment faire pour que les touches sur lesquelles il tape produisent bien les lettres 
souhaitées ?  
Le clavier est passé d’AZERTY en QWERTY (probablement à cause d’une manipulation involontaire). 

Pour passer de l’un à l’autre :  

 MAJ + ALT 

 MAJ + ALT GR  

 ALT + MAJ  

  

https://www.astuces-aide-informatique.info/1527/basculer-clavier-qwerty-azerty
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ÉTAPE 2 : RÉDIGER SON CV 
CRÉATION (WORD)  

Nicolas a quelques bases en bureautique. Il rédige son CV dans Word sans trop de 

problèmes. Cependant, au moment de le relire, il se rend compte que le ruban de 

Word n’apparait plus. Il ne voit plus que les onglets. Il a probablement fait une fausse 

manœuvre. 

 

 
Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

1) Aide Word 

Pour aller dans l’aide, il faut cliquer sur le « ? » en haut à droite : 

 
 

Ensuite, il faut introduire les mots clefs de la recherche dans l’espace de recherche :  

 

 

 

Dans l’article, on peut lire : 
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2)  Recherche Internet 

 

 

 

Les résultats de la recherche affichent notamment l’aide « Support Office » : 

 

https://support.office.com/fr-fr/article/afficher-ou-masquer-le-ruban-dans-office-d946b26e-0c8c-402d-a0f7-c6efa296b527 

 

On y trouve la même solution que dans l’aide de Word :  

 

 

Solution : Comment Nicolas peut-il faire réapparaitre le ruban ?  
Nicolas peut cliquer sur CTRL + F1 et il fera réapparaitre le ruban. 

 

Après avoir affiché le ruban, Nicolas apporte les dernières modifications à son CV. 
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ÉTAPE 3 : SE CONNECTER À INTERNET  
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE (LA MACHINE : L’ORDINATEUR) 

Nicolas veut se connecter à Internet pour envoyer son CV. Cependant, il a un problème 

de connexion. Il ne sait pas d’où peut venir le problème.  

 

Que peut-il faire pour tenter de détecter et peut-être corriger rapidement son problème de façon 
automatique ?  
Il peut lancer l’utilitaire de résolution de problèmes  

Marche à suivre : montrez la démarche de recherche (quelques captures) 
 

1. Aller dans l’utilitaire de résolution de problèmes, par exemple, via la recherche à côté du 

bouton démarrer. Cliquer sur Résoudre les problèmes. 

 

 

2. Cliquer sur « Connexions Internet » : 
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3. Puis sur « Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes » 

 

4. L’utilitaire détecte un problème : 
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(Solution) pas de solution unique mais dans ce cas-ci le problème est résolu. Difficile de demander la 

solution ! 

Nicolas peut brancher le câble et le problème sera résolu.  

Lorsque vous rencontrez un problème de connexion Internet, le problème ne vient pas 

forcément de l'ordinateur, n'hésitez pas à jeter un œil du côté du modem pour vérifier que 

les témoins lumineux sont bien allumés. Un redémarrage du modem peut parfois 

solutionner le problème. 

 

 

 

ÉTAPE 4 : ENVOYER SON CV  
COMMUNICATION (E-MAIL)  

Nicolas veut envoyer son CV à différentes entreprises. Il va donc se connecter à sa boite 

mail.  

Il a une boite mail (Gmail)  qu’il utilise exclusivement pour le travail et la recherche 

d’emploi. Il avait choisi une adresse email « sérieuse » reprenant son nom et son prénom.  

Cependant, il aimerait modifier son mot de passe, car sa boite mail a été piratée (il a été averti par 

deux ou trois personnes bienveillantes qui avaient reçu des mails bizarres de sa part) 

 

1) Choix du mot de passe  

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 

 

 

Plusieurs sites apparaissent et le site ci-dessous n’est sans doute pas le seul à proposer une réponse 

adéquate. Le site de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) est un site fiable 

car il s’agit d’un site officiel français. 

 

https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-un-bon-mot-de-passe 

Les conseils proposés :  
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Solution : Que lui conseiller pour choisir un mot de passe sûr ?  
Au moins 12 caractères avec des minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. 

 

2) Changement du mot de passe 

 
 

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

 

 

Dans les résultats de la recherche, apparait le site de l’aide Google :  

 

 

Il est possible de trouver la même information via l’aide de Gmail en cliquant sur le « ? » en haut à 

droite.  
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Voici la procédure à suivre : 

 

 

Solution : Comment peut-il modifier son mot de passe ? 
Suivre la procédure ci-dessus pour modifier le mot de passe. 

 

 

ÉTAPE 6 : SAUVEGARDER SON DOCUMENT DANS GOOGLE DRIVE 
RECHERCHE ET STOCKAGE (ORGANISER ET STOCKER : LE CLOUD) 

 Nicolas sait qu’il devra encore envoyer son CV plus tard, mais il ne travaillera peut-être 

plus dans cet EPN. Il doit donc stocker son CV quelque part, où il le retrouvera quel que 

soit l’ordinateur utilisé. Il décide donc d’enregistrer son CV sur son Drive.  

L’enregistrement se passe bien, mais lorsqu’il tente d’ouvrir le document, il lit : « Erreur 

temporaire 502 ».  

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
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Aller dans l’aide et introduire « Erreur 502 » 

 

 

Réponse : Quelle est le problème ? Est-ce grave ?  

Il s’agit normalement d’un problème temporaire. En effet, après quelques instants, Nicolas peut 

ouvrir son CV dans le Drive.  

Après avoir pu ouvrir son document dans Google Drive, Nicolas se déconnecte de son compte 

Google.  

Demain, il enverra son CV à d’autres entreprises. Mais,  avant cela, il rédigera une lettre de 

motivation qu’il adaptera aux entreprises auprès desquelles il postule. Il écrira également un mail à 

chaque entreprise. Cela lui permettra d’adapter le mail en personnalisant par exemple le début et la 

fin de celui-ci.  


