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Atelier Infomedia 2021-2022. 
 

Thème   : Bien maîtriser son ordinateur. 

Période : Le lundi de 17 H à 19 H. 

Lieu      : Salle d’Andrézieux-Bouthéon. 

Animateur : Jean-Marie KAWA. 

  06 71 55 59 03 

 

Cet atelier s’adresse à toute personne qui possède un ordinateur chez soi et qui 

rencontre des problèmes de « management » du système et des données. 
 

ATTENTION ! Cet atelier est difficile… Débutants, s’abstenir. 
 

Contenu de l’atelier : 
 

Connaître le PC sur lequel je travaille… 

Objet : Connaître de manière succincte le fonctionnement d’un ordinateur… 

Les systèmes d’exploitation : DOS, Windows, Unix, Linux. Windows7, Windows10. 

Les systèmes mono-tâches, multitâches. Les systèmes propriétaires.  

Ouvrir une session avec ou sans mot de passe sur son ordinateur. 

Gérer les utilisateurs de son ordinateur : utilisateur ordinaire, administrateur. 

Le formatage d’un disque. Les types de formats sur disque : DOS, FAT, NTFS. 

La gestion des disques : nettoyage, défragmentation, partitionner un disque. 

Notion de mémoire virtuelle. Les sauvegardes… périodiques, planifiées. 
 

J’installe des logiciels sur mon PC… 

Objet : Installer et désinstaller un logiciel. 

Savoir lancer les applications, créer des raccourcis. 

Savoir mettre à jour ses applications. 

Sauvegarder ses travaux dans son espace personnel. 

Installer un antivirus… lequel ? 

Survol de la base de registres.  
 

Je gère mes données personnelles sur mon PC… 

Objet : Savoir organiser ses données : créer, transférer, dupliquer, supprimer des dossiers. 

Savoir copier, transférer, dupliquer, supprimer des fichiers. 

Gérer son ordinateur en mode commande. 

Le rôle de la poubelle. Récupérer un fichier effacé. 

Les accès aux données : savoir protéger ses dossiers, protéger ses fichiers, partager des 

dossiers ou des fichiers. 
 

Je connecte mon ordinateur avec un environnement extérieur… 

Objet : Connecter son ordinateur à un périphérique (imprimante, etc.). 

Connecter son ordinateur à un autre ordinateur.  

Transférer des données d’un ordinateur à un autre ordinateur 

Connecter son ordinateur à Internet : la solution filaire, la solution hertzienne. 

Utiliser un navigateur. Transférer des fichiers volumineux. 

Quelques notions sur les réseaux locaux. 
 

NOTES : - L’atelier comprend quelques exposés documentés de diapositives sur un thème précis.  

- Un résumé de cet exposé sera éventuellement mis à disposition des participants. 

- Nombre prévu de séances : 30 environ.  

- Première séance le lundi 11 octobre 2021. 

- Nombre de places : 8 + 1 (animateur).  

 

Les participants doivent apporter leur ordinateur personnel (obligatoire). Le système d’exploitation 

installé sur ces ordinateurs peut être : Windows XP, Windows 7, Windows 10. 
 


