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INITIATION À L’INFORMATIQUE - HIVER 2023 
Les MERCREDIS de 13h30 à 15h 

C’EST GRATUIT ! 
 

Date Atelier Sujets abordés 

 
 18 janvier  

 

1- Découvrir l’ordinateur 
portable 

 

✓ Société numérique ? 
✓  Parties de l’ordinateur  
✓ Ouverture et fermeture de l’ordinateur 

25 janvier 

 

2- Découvrir sa barre des 
tâches et son bureau 

✓ À quoi sert la barre des tâches et ses icônes 
✓ À quoi sert votre bureau  
✓ Manipulation des fenêtres (Windows)  

01 février 

3- Découvrir le système 
d’exploitation Windows et 
fonctionnement de la souris 
 

✓ Explorer les outils et applications de Windows 
✓ Fonctionnement et exercices pratiques pour 

le fonctionnement de la souris (clic gauche : 
simple et double clic) 

08 février 
4- Fonctionnement de la 

souris II 

✓ Le clic droit et la roulette de la souris  
✓ Sécurité informatique : comment installer 

un logiciel antivirus ? 
 

15 février 
 

5- Découvrir son clavier I 
✓ Position des mains sur le clavier, exercices de 

doigté 
✓ Découvrir son clavier : explorer son clavier 

rangée par rangée 
 

22 février 

 

6- Le clavier II 

 

✓ Découvrir son clavier : exercices pour 
découvrir les accents 

01 mars 7- Création d’un document 
Word 

✓ Créer et enregistrer un document Word 
✓ Document vs Fichiers (exercices)   

 

08 mars 

 

8- Word, Atelier II 
✓ Word – Accueil (Polices et paragraphe) 

✓ Exercices de mise en page 
 

15 mars 
9- Se familiariser avec son 
navigateur et Internet 

✓ Découvrir l’univers Google : comment ça et 
exerces de navigation  

 

22  mars 

 

10-  Recherches sur Internet 
✓ Naviguer avec Google (Tous, Images, Vidéos,) 

✓ Recherche sur Internet par mots clés 

29 mars 11- Découvrir sa boite courriel ✓ Créer votre adresse électronique et apprendre 
le fonctionnement de la boite Gmail   

 

05 avril 
12- Comprendre les 
fonctionnalités de sa boite 
courriel 

✓ Explorer les différentes facettes de sa boite  

✓ Écrire et envoyer un courriel (avec une pièce 

jointe et insertion d’image) 

Réservez en téléphonant au (514) 596-7629 
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