
QUESTIONNAIRE  
« ATELIER INFORMATIQUE » 

 
 

Merci de remplir ce questionnaire si vous êtes intéressé.e par les cours d’informatique proposés par le 
Centre Social et Culturel Les 7 Lieux. Il nous permettra de déterminer votre niveau informatique et vos 
envies. 
 

Nom, Prénom :...................................................................................... .......................................... 
Commune, hameau de résidence :............................................................................................ 
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Mail : ……………………………………….…………………@ .................................................................. 
 
 

Votre Matériel 
☐Ordinateur de bureau 

☐Ordinateur portable 

☐Tablette 

☐Smartphone 

☐Autre:.................. 

 
QUESTIONS : répondre par OUI ou par NON 
(Ne répondez par OUI que si vous comprenez la question et si vous savez vraiment) 
 

 OUI NON 
Avez-vous déjà tapé sur un clavier ?    

Utilisez-vous le clic droit de la souris ?   

Savez-vous créer un raccourci sur le bureau ?   

Savez-vous imprimer un document?    

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 utiliser un traitement de texte ?   

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 sur internet ?    

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

Avez-vous déjà utilisé Excel, PowerPoint ?    

Savez-vous charger des photos depuis un appareil photo ?    

Savez-vous utiliser une webcam ?    

 
 



Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors de cet atelier informatique ?   
(cocher les thématiques qui vous intéressent) 

 Traitement de texte 

 Faire ses recherches sur internet 

 Faire ses comptes sur excel 

 Découvrir son ordinateur 

 Faire un powerpoint 

 Sécurité informatique 

 Nettoyage de son ordinateur 

 Retouche photos 

 Linux 

 Participer à une réunion en visio 

 Autres :……………………………………. 

 

 

Votre niveau 
(cocher la case qui vous semble correspondre le plus à votre niveau) 

☐ Novice (Je ne connais pas les bases : aucune connaissance quant à l’utilisation d’un ordinateur) 
 

☐ Débutant (Connaissance basique de l’ordinateur: utilisation du clavier, recherche sur internet...) 
 

☐ 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,...) 
 


