
Compte rendu de la réunion préalable au lancement des cours 

informatiques saison 2017-2018 
 

Réunion organisée le 9 Octobre dans la salle de la résidence des sources. Les invitation ont été 

transmises sur les messageries des participants via l'agenda de Loisirs Héricourt. 

11 personnes étaient présentes, 5 personnes excusées. 

L'agenda de Loisirs Héricourt ne permettant pas à tout le monde de répondre pour confirmer sa 

présence, il a été décidé que les prochaines invitations seront transmises avec l'outil DOODLE 

comme lors de la dernière saison. 

Le bilan de la saison précédente a été rappelé pour les personnes qui n'ont pas pu assister à 

l'assemblée générale de Loisirs Héricourt. 

Une seule personne inscrite en "débutant" 

Parmi les participants, une seule personne à déclaré être totalement débutante en 

informatique. A ce titre, il ne sera pas possible de réaliser un cours spécifique "Débutants". 

La liste des thèmes étant essentiellement basée sur les acquis de la saison précédente, nous 

recommencerons donc cette nouvelle saison par une grosse révision des thèmes vu l'année 

dernière. En ajoutant, lors de la première séance un rappel rapide des composants de 

l'ordinateur destiner à "accrocher" la personne débutante au reste du groupe. 

De ce fait, le thème N°1 sera condensé. 

Le programme 2017-2018 

La liste des thèmes a été décrite thème par thème et les participants ont pu se positionner sur 

les sujets qu'ils préféraient. Pour chaque thème, certaines options ont été ajoutées à la 

demande des participants. 

La liste des thèmes est proposée en page suivant, les sujets ajoutés sont soulignés. 

En fin de séance, les participants ont pu s'inscrire sur les thèmes qui leur plaisaient le plus. 

Différence entre thèmes et ateliers : 

Dans la liste des thèmes il faut différencier les thèmes et les ateliers. 

Les thèmes sont les cours qui ont déjà été donnés lors de la dernière saison 

Les ateliers, sont des thèmes dédiés à des applications particulières. Ces applications n'ont pas 

encore fait l'objet d'un cours en saison précédente. 

Les ateliers seront programmés en alternance un cours sur deux. Cela permettra aux 

participants qui le souhaitent de progresser dans leur découverte de l'informatique avec des 

sujets qui n'ont pas encore été abordés. 

Les personnes non intéressées seront libre de ne pas s'inscrire pour leur participation aux 

ateliers. 



Reprise des cours pour la première séance les 16 et 23 Octobre. 

  



1. L’ordinateur, du Silicium aux 

applications 

Ce thème ne sera pas développé. Un rappel sur les composants essentiels de l'ordinateur sera fait 
lors de la première séance. 
Découverte de votre ordinateur, les principaux composants (disque dur, mémoire) et leur fonction. 
Données en entrée Unité de calcul Données en sortie. 
Le µProcesseur 
La mémoire de travail (RAM) 
La mémoire de stockage 
La carte mère et son alimentation. 
Les périphériques d’entrée 
Les périphériques de sortie 
Le BIOS 
Les systèmes d’exploitation (Operating System) 

2. Windows et ses fenêtres 

Windows c’est quoi ? Pourquoi toutes ces fenêtres ? 

Le clavier, la souris. 

Sélections d'objets avec le clavier, avec la souris, utilisation des touches de fonction (Maj, Ctrl etc..) 

Le bureau 

Les fenêtres multiples, multitâche 

Le gestionnaire de fichiers (explorateur Windows) 

 Comment le lancer 

 Les favoris 

 Les bibliothèques 

 L’ordinateur 
 
Organisation des fichiers, c’est quoi un fichier 

Les dossiers remarquables  

 Le dossier Users 

 Le dossier Program File 

 Mes documents, mes images etc… 
 

L’arbre des dossiers, Structurer son espace personnel, création / suppression d’un dossier 

Manipulations de base sur les fichiers, Notions de fichiers, Création, sélection multiple de fichier, 

copie, déplacement et suppression de fichiers 

Rechercher un dossier ou un fichier 

Installer, supprimer un programme. 

L’antivirus c’est quoi ? Choix et installation. 



10 personnes intéressées 

3. Internet et la messagerie 

Notions de base sur le réseau mondial, les navigateurs,  

La messagerie. 

+ Pourquoi ouvrir un compte Google ? Comment procéder 

Créer son adresse mail, envoyer un message, gérer ses contacts…  

Transférer des photos par messagerie 

Relier plusieurs PC, réseau familial. 

 Les lignes soulignées ont été ajoutées au thèmes à la demande des participants. 

7 personnes intéressées 

4. Atelier Windows et les photos 

Classer ses photos personnelles (les données cachées des fichiers de photos) 

Transférer ses photos de l'appareil photo vers l'ordinateur 

Création d'un album photo sur commercial internet. 

Retouche photo, quels programmes employer. 

Les premières notions pour créer un diaporama. Quels outils ?... 

 Les lignes soulignées ont été ajoutées au thèmes à la demande des participants. 

10 personnes intéressées 

5. Atelier Windows et la musique 

La musique sur ordinateur, c'est quoi ? du fichier musical aux enceintes accoustiques. 

Programmes pour jouer de la musique, classer sa bibliothèque musicale, numériser ses CD, musique 

en ligne. 

9 personnes intéressées 

6. Atelier traitement de texte 

Rédiger un texte illustré avec un traitement de texte (WORD par exemple) 

 Découverte d’un logiciel de traitement de texte, premières notions. 

 Le paragraphe et la mise en page 



 L'insertion de tableaux, photos et dessins. 

 La création de shémas 

7 personnes intéressées 

7. Atelier feuilles de calcul (Tableur) 

Faire ses comptes avec un tableur (EXCEL par exemple) 

Découverte des fonctionnalités d’un tableur, affichage en tableau, gestion de calculs… 

4 personnes intéressées 

8. Atelier Téléphone portable/Tablette 

Aller plus loin avec son téléphone. 

Deux grands systèmes : Androïd & IPhone 

Installer des applications à télécharger. 

Le répertoire téléphonique partagé 

L'agenda partagé 

Utilisation du GPS sur smartphone 

 Les lignes soulignées ont été ajoutées au thèmes à la demande des participants. 

6 personnes intéressées 


