
 

 

 

 

 

Ce questionnaire doit nous servir à déterminer votre niveau informatique pour éventuellement faire plusieurs 

groupes et à lister les sujets que vous voudriez aborder lors des ateliers.  

Comment considérez-vous votre « niveau en informatique » ?   : 

Débutant

Moyen (Je connais le minimum pour me débrouiller avec l’ordinateur, l’imprimante, internet, 

les mails, un traitement de texte,  photos,...) 

Plus à l’aise (je commence à bien me débrouiller mais j’aimerais utiliser des logiciels 

spécifiques, approfondir le fonctionnement de certains logiciels comme WORD, EXCEL,…)  
 

 

Questions à répondre par OUI ou par NON (Ne répondez par OUI que si vous comprenez la question et 

si vous savez vraiment) 

 OUI NON 

- Savez-vous allumer et éteindre un ordinateur de façon correcte   ?   

- Avez-vous déjà tapé sur un clavier ?   

   

- Savez-vous mettre ou retirer le son de l’ordinateur ?   

- Utilisez-vous le clic droit de la souris ?   

- Savez-vous ce qu’est le bureau, une icône, la barre des tâches, la corbeille ?    

- Savez-vous créer un raccourci sur le bureau ?   

- Savez-vous  imprimer un document en mode paysage ?    

   

- Savez-vous comment supprimer un fichier ?   

- Savez-vous classer un document  dans un dossier ?   

- Savez-vous sauvegarder un fichier sur une clé USB ?    

- Savez-vous retrouver un document sur l’ordinateur ?   

   

- Avez-vous une adresse mail ?   

- Savez-vous envoyer un mail ?   

- Savez-vous envoyer une pièce jointe dans un mail ?    

- Savez-vous envoyer un mail à plusieurs personnes à la fois ?   

- Savez-vous envoyer un mail à une personne en copie cachée ?   

   

- Savez-vous rechercher une information dans internet ?   

- Savez-vous accéder au blog de l’APF si on vous donne son adresse (http://www.apf28.fr ) ?   

- Connaissez-vous « Google » ou un autre moteur de recherche équivalent ?    

- Savez-vous mettre une page de démarrage par défaut sur Internet ?    

QUESTIONNAIRE « Atelier informatique » 

Titre :  

Nom, Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  



 OUI NON 

- Savez-vous utiliser un traitement de texte (word, open-office) ?           

         Quel est votre niveau ?                                  Débutant Moyen    

- Avez-vous déjà utilisé Excel, PowerPoint ?   

- Savez-vous charger des photos depuis un appareil photo ?    

- Savez-vous utiliser une webcam ?   

- Savez-vous télécharger un logiciel sur votre ordinateur depuis internet ?     

 

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors de cet atelier informatique ?  

- Découverte ou Approfondissement du Fonctionnement d’un ordinateur   

(Les bases : utilisation clavier, souris, gestion des fichiers/dossiers, explication des concepts : 

bureau, icône, fenêtre, système d’exploitation(Windows), etc…) 
 

  

- Utilisation de logiciels de bureautique  

- Traitement de Texte (Word, OpenOffice,…)  

- Tableur (Excel,…)  

- Présentation Diaporama (PowerPoint)  

  

- Manipulation autour des photos numériques  

(Charger photos depuis son appareil,  classer, visionner, retoucher, imprimer photos)  

  

- Découvrir ou approfondir logiciels de messagerie électronique (Gmail, Yahoo, …)  

  

- Découvrir ou approfondir utilisation d’INTERNET pour faire des recherches et accéder aux 

informations ? 
 

(comment se connecter,  utilisation navigateur,  faire des recherches à partir d’une adresse 

« internet » ou  à partir d’un moteur de recherche, outils à connaître, etc…) 
 

  

- Utilisation d’une  Webcam pour converser en vidéo avec quelqu’un   

(utilisation de logiciel comme SKYPE, Windows Live Messenger,…)  

  

- Utilisation d’outils de stockage et de partage d’informations (Dropbox, Google Drive)  

  

- Autres  

  

Avez-vous d’autres souhaits ?  

 

Nous envisageons de faire cet atelier 3 après-midi par semaine de 14H30 à 16H30. 

Choisissez le jour ou les jours qui vous  conviendrez le mieux ? 

    MARDI     MERCREDI   JEUDI   

  

Si vous êtes intéressé pour participer à cet atelier informatique, merci de remplir ce 
questionnaire et à bientôt pour le démarrage de cet atelier  

• soit en nous le renvoyant par mail à cette adresse : dd.28@apf.asso.fr 
• soit en nous le renvoyant par courrier à la délégation APF : 26 rue Vincent Chevard, 28000 Chartres 


