
 
 
 

Programme de formation Atelier familiarisation à 

l'informatique sous Windows, Débutant 

1. La souris 
2. Le clavier 
3. Le bureau 
4. Le menu Démarrer 
5. La barre des tâches 
6. L'Explorateur de fichiers (ou Poste de travail) 
7. Créer un raccourci sur le bureau 
8. Epingler un programme sur la barre des tâches 
9. Supprimer les icônes inutiles du bureau 
10. Vider la corbeille et récupérer un fichier 
11. Couper, Copier, Coller 
12. Manipuler les fenêtres 
13. Créer et organiser des dossiers 
14. Modifier l'apparence des fichiers et dossiers 
15. Réduire toutes les fenêtres et afficher le bureau 
16. Utiliser le menu contextuel 
17. Configurer la mise en veille 
18. Maîtriser le Panneau de configuration 
19. Désinstaller un programme 
20. Sauvegarder mon ordinateur 
21. Faire une capture écran 
22. Changer l'image du bureau 
23. Modifier la résolution d'écran 
24. Modifier la vitesse du pointeur de la souris 
25. Ajouter un nouvel utilisateur 
26. Ecouter de la musique 
27. Afficher l'espace libre sur mon ordinateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-les-differents-clics-de-la-souris
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-les-fonctionnalites-du-clavier/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-le-bureau/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-le-menu-demarrer/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-la-barre-des-taches/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-lexplorateur-de-fichiers/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-creer-raccourci-sur-le-bureau/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-ajouter-un-raccourci-a-la-barre-des-taches/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-supprimer-les-icones-inutiles-du-bureau/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-vider-la-corbeille-et-restaurer-un-fichier/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-couper-copier-coller/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-manipuler-les-fenetres/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-creer-et-organiser-des-dossiers/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-modifier-lapparence-des-fichiers-et-des-dossiers/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-reduire-toutes-les-fenetres-ouvertes/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-utiliser-le-menu-contextuel/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-configurer-la-mise-en-veille/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-le-panneau-de-configuration/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-desinstaller-un-programme/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-faire-des-sauvegardes/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-faire-une-capture-ecran/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-changer-limage-du-bureau/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-changer-la-resolution-decran/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-modifier-la-vitesse-de-la-souris/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-ajouter-un-utilisateur/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-ecouter-de-la-musique/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/windows-verifier-lespace-libre-dun-disque-dur/


 
 
 

 

Cours "Internet et emails" 

1. Installer Google Chrome ou Mozilla Firefox 
2. Définir la page d'accueil 
3. Ouvrir un nouvel onglet 
4. Ouvrir un lien dans un nouvel onglet 
5. Afficher les derniers onglets ouverts 
6. L'historique de navigation 
7. L'historique des téléchargements 
8. Ajouter un site sur la barre de favoris 
9. Retrouver un mot de passe perdu 
10. Supprimer les fichiers temporaires 
11. Zoomer à l'intérieur d'une page 
12. Créer une adresse email 
13. Envoyer des emails 
14. Enregistrer/Retrouver une pièce-jointe 
15. Converser en webcam 
16. Questions/Réponses 

Cours "Protéger son ordinateur" 

1. Vérifier l’état du pare-feu 
2. Activer/Désactiver le pare-feu 
3. Vérifier l’état de la protection antivirus 
4. Activer/Désactiver Windows Defender 
5. Se protéger contre les virus 
6. Se protéger contre les malwares 
7. Nettoyer un navigateur infecté 
8. Phishing : le comportement à adopter 
9. Des mots de passe simples mais efficaces 
10. Protéger ma session par mot de passe 

 

https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-naviguer-avec-google-chrome/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-definir-la-page-daccueil-de-google-chrome/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-ouvrir-un-nouvel-onglet-dans-google-chrome/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-ouvrir-un-lien-dans-un-nouvel-onglet/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-afficher-les-derniers-onglets-ouverts-au-demarrage-de-chrome/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-ouvrir-historique-de-navigation/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-afficher-historique-des-telechargements/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-ajouter-un-site-sur-la-barre-des-favoris/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-retrouver-un-mot-de-passe-perdu/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-supprimer-historique-cookies-et-fichiers-temporaires/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/chrome-zoomer-et-naviguer-en-plein-ecran/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-creer-une-adresse-email/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-envoyer-un-email-facilement/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-enregistrer-et-retrouver-une-piece-jointe-enregistree/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/internet-converser-en-webcam-avec-skype/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/protection-verifier-etat-du-pare-feu-windows-defender/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/protection-comment-activer-ou-desactiver-le-pare-feu-de-windows/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/verifier-etat-de-protection-antivirus-ordinateur/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/activer-ou-desactiver-antivirus-windows-defender/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/se-proteger-contre-les-virus-avec-antivirus-avg/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/se-proteger-contre-les-malwares-avec-malwarebytes/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/reparer-un-navigateur-infecte/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/protection-phishing-le-comportement-a-adopter/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/utiliser-des-mots-de-passe-efficaces/
https://www.premiers-clics.fr/cours-informatique/protection-windows-ajouter-un-mot-de-passe-a-ma-session/

