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Pourquoi prendre des cours ?

Voilà une bonne question. Je vois tellement de personnes acheter un 
ordinateur et ensuite passer des heures dessus sans être très efficaces. 
C’est normal, elles n’ont reçu aucune heure de formation et il n’y a 
personne qui puissent les aider à être vraiment performantes.

Bien sûr le conjoint ou les enfants ou encore les petits enfants peuvent 
nous dépanner toutefois :

➢ Ils ne sont toujours disponibles ;

➢ Ils font à notre place sans rien nous apprendre ;

➢ Certains ne sont pas beaucoup plus avancés que nous et nous 
communiquent leurs mauvaises habitudes.



Pourquoi prendre des cours ? (suite)

Je vois également des personnes qui possèdent un ordinateur depuis 
des mois voir des années et n’exploitent qu’1% des possibilités que leur 
offre ce formidable outil informatique parce qu’elles restent 
cantonnées dans le peu de savoir informatique qu’elles possèdent.

Je vois des ordinateurs infestés de programmes parasites qui rendent 
l’utilisation de leur matériel informatique difficilement exploitable. Cet 
outil informatique qui devrait soulager la vie devient une source de 
stress. Les bénéfices qu’il pourrait apporter sont anéantis par la 
juxtaposition de nouveaux problèmes.

Je vois des personnes qui ont tellement peur de faire des bêtises 
qu’elles délaissent leur outil informatique, négligent de ce fait leur 
investissement dans leur équipement et n’évoluent pas pour rester en 
phase avec le progrès.



Comment apprendre à utiliser son ordinateur

L’apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur ne doit pas se faire à 
temps perdu mais à temps choisi en se faisant accompagner pendant 
quelques temps pour bien démarrer.

Par qui ? Un parent ? Un ami ? C’est sympathique, gratuit, toutefois 
bien souvent ça ne dure pas très longtemps parce que ce n’est pas son 
métier et n’est donc pas suffisant. Par ailleurs celui-ci vous montre ce 
qu’il sait faire. Toutefois les questions sont :

➢ Est-ce que ce qu’il sait faire est la bonne manière de faire ?

➢ Est-ce qu’il ne va pas vous faire prendre de mauvaises habitudes ?

➢ Est-ce que ce que vous apprenez ne risque de vous faire perdre du 
temps ou exposer votre matériel aux virus et autres mauvais génies 
informatiques.



Comment apprendre à utiliser … (suite)

POURQUOI PRENDRE UN MENTOR POUR APPRENDRE ?

C’est un professionnel, quelqu’un dont c’est le job, 

➢ qui a la patience de vous accompagner, 

➢ qui va vous faire, faire et refaire jusqu’à ce que ce soit acquis,

➢ qui va vous montrer les vrais raccourcis, les outils à utiliser pour 
quelqu’un qui démarre, les erreurs commises par tous les débutants.



Comment s’organise le développement des 
compétences ?
Il y a 1 option et 2 niveaux :

➢ Pour les personnes n’ayant aucune expérience il y a l’Option « 
Initiation à l’Informatique »

➢ Pour les personnes ayant peu d’expérience ou très peu d’expérience, 
il y a le niveau « Débutant » (DEBUTANT). 

➢ Pour les personnes souhaitant aller plus loin dans l’utilisation de 
l’outil informatique, il y a le niveau « Perfectionnement » (PERF).

Présentation des programmes dans les vidéos et documents suivants.


