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Mode d’emploi pour résoudre les exercices 

 
Ces exercices  vous feront voyager d’une unité de formation à l’autre du site PMTIC. Vous serez 
amené(e) à résoudre tantôt un problème de machine, tantôt un problème dans Excel, etc. 

Pour résoudre ces exercices, vous allez en général1 passer par trois 3 étapes successives. 

 

1) Choix de la ou des stratégie(s) pour résoudre l’exercice 

Tout d’abord, une réflexion par rapport aux 5 stratégies clés (retrouvez l’explication détaillée en 
cliquant ici) : 

- Vérification matérielle  
- Aide logiciel 
- Utilitaires de résolution de problèmes  
- Recherche internet  
- Aide externe   

 
 
Vous serez invité(e), après avoir réfléchi et éventuellement testé les différentes stratégies, à 
sélectionner la ou les stratégies pertinentes pour résoudre l’exercice et à compléter le tableau en 
expliquant pourquoi cette stratégie est efficace : 
 

Stratégies possibles Stratégie(s)  utile(s) ? 
 Oui/ 

Non 
Pourquoi ? 

Vérification matérielle   
Aide (logiciel ou application)   
Utilitaire de résolution de problème   
Recherche Internet   
Aide externe   

 
 

2) Démarche détaillée 

Vous serez ensuite invité(e) à montrer en quelques mots et quelques captures la démarche complète 
qui mène à la résolution de l’exercice.  

Par ex. : dans le cas d’une recherche Internet, vous montrez les mots clefs introduits dans les 
moteurs de recherche, un capture des sites proposés, une capture du site sélectionné (en expliquant 
en deux ou trois mots les étapes de votre démarche).  

 
1 Parfois, vous ne devrez pas répondre aux trois questions, mais à des questions spécifiques à l’exercice. 
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3) Solution 

Enfin, vous serez invité(e) à donner la solution au problème (il peut s’agir d’une capture 
éventuellement). 

Les réponses seront proposées directement sur le site. Vous trouverez également les questions ainsi 
que les solutions sous format PDF.  

Remarque : il se peut que toutes les réponses correctes ne soient pas illustrées. N’hésitez pas à en 
parler à votre formateur. 


