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Principes de base 
 Le matériel informatique
 Le système d’exploitation
 L’utilisation de la souris
 L’utilisation du clavier
 Les raccourcis généraux
 Les points clés de l’interface Windows 7
 Éteindre et allumer l’ordinateur
 Créer et gérer les icônes raccourcis
 Gérer les fenêtres
 Maîtriser le bureau

Personnalisation et configuration 
 Personnaliser le menu démarrer
 Personnaliser la barre des tâches
 Accéder au panneau de configuration
 Gérer la résolution de l’écran
 Prendre en compte un handicap
 Utiliser la reconnaissance vocale
 Gérer les langues
 Utiliser et gérer les thèmes
 Utiliser les gadgets
 Régler l’alimentation électrique
 Créer des comptes
 Contrôle parental
 Supprimer un compte

Gérer les dossiers et les fichiers 
 Présentation de l’explorateur Windows
 Modifier l’explorateur Windows
 Utiliser les métadonnées
 Gérer les dossiers
 Gérer les fichiers
 Les bibliothèques
 Sauvegarder vos fichiers en local
 Restaurer un fichier à partir des versions

précédentes
 Changer l’icône d’un dossier

 Déplacer les dossiers spéciaux
 La corbeille

Rechercher des fichiers 
 Rechercher avec le menu Démarrer
 Recherches complexes
 Recherches sur des photos
 Créer des favoris de recherche

Communiquer et partager 

 Ajouter des contacts dans l’explorateur
 Gérer les contacts et créer un groupe de

contacts
 Envoyer un mail
 Paramétrer Windows Live Mail
 Envoyer et recevoir des mails
 Utiliser le calendrier Windows Capturer des

images écran
 Les notes

Utiliser Internet Explorer 
 Découvrir Internet Explorer
 Régler Internet Explorer
 Rechercher sur Internet
 Créer des favoris
 Organiser les favoris
 Copier et coller à partir du web

Impression 
 Installer et modifier une imprimante par défaut
 Gérer les problèmes d’impression

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir utilisé une version précédente de Windows.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne, futur utilisateur de Windows 7.

OBJECTIFS 

 Acquérir des automatismes dans votre nouvel environnement Windows 7.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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