
 

 

Plan de cours de débutant sur Windows 8 

 

 

1.0 Présentation de Windows (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

 
- L'accueil : Apprendre à travailler avec ce nouvel espace de travail, typique au système d’exploitation 

Windows 8. 

 
- Se brancher WIFI : Qu’est-ce que le WIFI, explication du principe de connexion sur portable, comment 

trouver un réseau disponible, sorte de réseau WEP, WPA., nom de réseau et mot de passe. 
 

- La souris et le clavier : apprendre à se servir de ses deux périphériques d’entrée.   Bouton gauche et 

droit sur la souris, accents courants et caractères spéciaux sur le clavier. (Exercices ex :sur jeu de 

solitaire pour dextérité avec la souris si nécessaire). 

 

2.0 Le bureau (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

- L’application BUREAU : Explication du bureau en faisant une analogie avec un vrai bureau de travail, plus 

il y a d’ordre plus c’est facile de s’y retrouver. La corbeille et sa fonction. 

 
- Les fenêtres : Qu’est ce qu’une fenêtre? Comment agrandir, réduire et fermer une fenêtre? Multifenêtre 

et leur utilité. 

 
- Les dossiers : Comment créer un dossier, le nommer, le renommer? Démontrer la fonction du 

rangement et la faciliter de retrouver les choses quand le rangement est bien effectué.  Mes documents 

et ses sous-dossiers. 

 
- Faire un document WORD : apprendre à se servir de WORD pour créer un document, les types de 

polices, les attributs.  Comment sauvegarder et récupérer un document? 

 
- Clé USB : Une clé USB, comment la brancher à l’ordinateur? Les différents modèles de clé et leur 

capacité 1 go, 2go, 4go, etc.… Une clé USB n’est pas éternelle, bien choisir sa clé USB. 

 

3.0 Le courrier (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

- L’application COURRIER : Découverte de l’application courrier et ses différentes fonctions. Comment 

faire pour l’utiliser de façon à en tirer le maximum? 

 



 

 

 
- Configurer vos courriers : configurer un compte de courrier sur un ordinateur.  Qu’est-ce que l’on a 

besoin pour pouvoir configurer un compte de courrier 

 
- Lire et envoyer un message avec une photo ou un document : comment effectuer les opérations de 

base du logiciel de courrier 

4.0 Les photos (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

- L’application PHOTO : Apprendre les fonctions de base de l’application photo pour pouvoir classer, 

organiser et imprimer vos photos. 

 
- Transférer vos photos de votre caméra numérique :  comment faire pour transférer vos photos de votre 

appareil numérique vers votre ordinateur sans les perdre ou les effacer? 

 
- Application CAMÉRA : Apprendre à se servir de l’application Caméra 

 

5.0 Internet (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

- Faire une recherche : Comment effectuer une recherche sur internet, le sujet, les opérateurs  + et -.  Les 

bons sites de recherche 

 
- Les favoris : Les favoris et leurs utilités, un peu de rangement est toujours la règle à suivre.  Comment s’y 

retrouver sans y perdre la tête? 

 
- Achats électroniques : Acheter des produits en ligne, est-ce dangereux.  Le type d’achat en ligne, savoir 

si le site est sécuritaire.  Les sites les plus connus.  Les modes de paiement et les recours possibles en cas 

de problèmes rencontrer lors d’un achat. 

6.0 Autres applications utiles (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

- Le menu contextuel : Qu’est ce que c’est et à quoi il peut bien servir. 

- Les raccourcis clavier utiles : Utilisation des raccourcis clavier les plus communs et leurs applications 

dans des logiciels de tous les jours.  Aide-mémoire papier disponible.   

- Les accessoires de Windows moins utilisés : Apprendre à se servir des accessoires de Windows qui sont 

moins connus , mais tout aussi pratiques, pense-bête, bloc note, table des caractères, etc.….   

- Défragmentation du disque : Apprendre à défragmenter son disque dur à l’aide de l’utilitaire de 

Windows,  Comprendre le principe de la défragmentation et ses bienfaits. Exemple concret  pour 

expliquer le tout; entrepôt encombré par rapport à un bien rangé, sauver de l’espace et du temps de 

recherche. 



 

 

- Vérification espace disponible sur disque dur et calcul de minimum requis : Voir comment déterminer 

si notre disque dur n’est pas trop rempli et respecter la règle du 10% minimum requis d’espace libre. 

- Effacer les fichiers temporaires : comment effacer efficacement les fichiers temporaires et autres 

fichiers non nécessaires à l’aide du logiciel ATF Cleaner. 

7.0 Les icônes du côté droit (Durée 1 à 2 heures :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour deux personnes) 

 
- Rechercher 
- Partager 
- Accueil 
- Périphériques 
- Paramètres  

 

8.0 Formations à la carte sur différents logiciels (Durée variable :  25$ par heure une personne 40$ par heure pour 

deux personnes) 

me contacter pour plus d’info. 

Tél. : 418-986-5696   Cel : 418-937-8380 

 


