Atelier informatique du 21 mars 2019
Compte-rendu
Étaient présents :

Colette
Jean-Pierre
Annick

Yves S.
Yves L.

Thèmes abordés :

Rappel des notions étudiées lors de la réunion précédente
Distribution de la feuille de résumé
Composition d’un ordinateur (fixe et portable)
Allumer et éteindre l’ordinateur
Créer un dossier
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Les différents éléments présents sur le bureau
L’icône « Ce PC »
Les dossiers
Les fichiers et les images
Les raccourcis
La Corbeille
La barre des tâches
La corbeille ou comment restaurer un dossier ou un fichier

Commentaires :






Yves S. a préféré laisser à Yves L. l’animation de cet atelier. Nous
n’étions pas trop de 2 pour assister les 3 participants.
Beaucoup de temps passé à brancher les ordinateurs, avec
participation de tous pendant une partie de ce temps. Peut-être
devrions-nous faire ces branchements avant le début de
l’atelier ?
Le prêt de l’ordinateur à Colette et Jean-Pierre leur a permis de
faire des progrès sensibles.
Dans le programme envisagé, j’avais prévu d’aborder
l’explorateur de fichiers et l’arborescence. Les configurations des
ordinateurs étant toutes différentes, avec des versions
différentes de Windows, nous n’avons pas pu traiter ce sujet
efficacement.
Peut-être devrions-nous prévoir sur le bureau de chaque
ordinateur l’affichage du dossier « Documents ».

Suggestions pour les prochains ateliers :
L’arborescence (dans le dossier documents, éventuellement sur le disque C : )
Internet : le raccordement
Le courrier
Google et la recherche d’informations

Le résumé
Sur le bureau







Ce PC
Dossiers
Fichiers / images
Raccourcis
Corbeille
Barre des tâches

La corbeille : Restaurer un fichier ou un dossier
Lorsqu’on supprime un dossier ou un fichier, on le met dans la corbeille.
La corbeille est un dossier spécial qui permet de restaurer un fichier ou un dossier supprimé par
erreur :
DOUBLE CLIC Gauche sur la corbeille pour afficher les actions possibles
Ou CLIC Droit sur la corbeille et CLIC Gauche sur OUVRIR
CLIC Droit sur le fichier ou le dossier à restaurer
CLIC gauche sur RESTAURER
Le fichier ou le dossier est restauré à l’emplacement initial
CLIC Gauche sur la petite croix (en haut à droite) pour fermer la fenêtre.

CTRL + Z annule la dernière opération effectuée

Ce PC (A partir de là, nous n’avons pas pu traiter correctement le sujet à cause des versions
disparates de Windows)
Pour afficher ce que contient la mémoire du PC :
Double CLIC Gauche sur l’icône Ce PC
Ou CLIC Droit sur l’icône et CLIC Gauche sur Ouvrir

L’explorateur de fichiers

Sur la barre des tâches,
CLIC Gauche sur l’icône de dossier

