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NIVEAU DÉBUTANT  

Faisons connaissance 
1. Les éléments du bureau 
2. Eteindre ou mettre l'ordinateur 
en veille 
3. Démarrer une session 

 

Le poste de travail 
1. Les éléments du poste de travail 
2. Les différents types d'affichage 
3. Manipuler les fenêtres 
 

Le dossier Mes documents 
1. Accéder à Mes documents 

2. Les dossiers existants et 
l'adressage 
3. Organiser les dossiers et les 
fichiers 
4. Gérer les documents récents 

 
Les dossiers Système et les 
raccourcis 
1. L'arborescence des dossiers 
Système 
2. Créer un raccourci 

3. Jongler avec les raccourcis 
 

Personnaliser le bureau 
 1. Organiser les icônes sur le bureau 
2. Modifier le thème du bureau 
3. Changer le fond d'écran 

4. Album photos comme écran de 
veille 
 

Gestion des fichiers - Partie 1 
1. Gérer les noms des fichiers 
2. Ouvrir et enregistrer les fichiers 

 

Gestion des fichiers - Partie 2 
1. Renommer et supprimer les 
fichiers 
2. Utiliser la corbeille 
3. Synthèse de l'architecture XP des 

dossiers et fichiers 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE  

Personnaliser le menu démarrer 
1. Options de la barre des tâches 
2. Options du menu démarrer 
 

Gestion des comptes utilisateurs 
 1. Créer et personnaliser un compte 
utilisateur 

2. Activer un compte et basculer 
entre utilisateurs 
3. Supprimer un compte 
 

Recherche simple 
 1. Rechercher des images 

2. Rechercher des documents 
3. Rechercher tous les fichiers et 
dossiers 
4. Centre d'aide et de support 
5. Préférences de recherche 

 

Organiser les fichiers et dossiers - 
bonnes pratiques 
 1. Nommage et propriétés des 

fichiers 
2. Les 10 bonnes pratiques 
d'organisation 
 

Transférer et gérer les photos 
 1. Transférer les photos sur le 

disque dur 
2. Imprimer les photos 
3. Créer un CD de photos 
 

Performance et maintenance - 
Disque dur 
1. Nettoyer le disque dur 
2. Vérifier les erreurs sur le disque 

dur 
3. Défragmenter le disque dur 
 

Performance et maintenance - 
Sauvegarde 
1. Effectuer une sauvegarde 
complète 
2. Effectuer une sauvegarde 

différentielle 
3. Restaurer un fichier sauvegardé 

NIVEAU AVANCÉ  

Performance et maintenance - 
Automatisation 1 
1. Découvrir la planification 
2. Planifier un nettoyage de disque 
3. Planifier une défragmentation 
 

Performance et maintenance - 
Automatisation 2 
 1. Planifier une sauvegarde 
complète 
2. Planifier une sauvegarde alternée 

 


