
Cours Informatique UIA de Lisieux Informations pratiques 
 
Premier cours jeudi 6 octobre de 17H30 a 19H30 à la salle Mosaic 
à Lisieux 
 
Ce courrier est destiné à permettre un démarrage harmonieux 
des cours d'informatique qui est débuteront en octobre dans la 
salle dite rouge du centre Mosaic à Lisieux.  
 
La salle est spacieuse. Elle permet de recevoir sans problème les 
17 personnes actuellement inscrites. 
 

 
 
Niveau 1 
 
Au niveau 1 le contenu du cours d'informatique de cette année 
sera avant tout basé sur l'acquisition en profondeur du 
vocabulaire de base indispensable pour qu’un utilisateur 
d'ordinateur comprenne les innombrables documentations 
gratuites qui sont à sa disposition. La connaissance non 
superficielle d'environ 30 mots de base suffit pour devenir 
autonome.  
 
La frontière entre connaissance approfondie des mots que l'on 
emploie ou que l'on entend et la nécessité de faire un niveau 2 
est faible et ambiguë.  
 
Apprendre l'informatique et savoir se servir au quotidien d'un PC 
est très proche de l'apprentissage d'une langue étrangère. On 



peut affirmer qu’une personne ayant la connaissance 
approfondie des 30 mots ou acronymes de base a dépassé le 
niveau 2 puisqu’elle comprend l’immense documentation a sa 
disposition. 
 
C'est pourquoi j'invite toutes les personnes intéressées par les 
cours d’informatique à venir au premier cours quel que soit leur 
niveau.  
 
Les réponses au questionnaire que je vais envoyer dans un 
prochain mail complété par les échanges qui se dérouleront lors 
du premier cours et avant , permettront de déterminer s'il y a 
nécessité de faire deux niveaux., ainsi que le contenu de ceux-ci.  
 
En pratique il faut que les étudiants viennent avec un ordinateur 
portable (ou pc fixe équipé d’une carte wifi) sous Windows 10 ou 
Windows 11.  
 
Windows 7 sera accepté. Toutefois les démonstrations qui 
seront projetées sur l'écran le seront sous Windows 10 ou sous 
Windows 11 qui en est très proche.  
 
Le formateur projettera son propre écran sur un grand écran 
visible de tous via un vidéoprojecteur. 
 
Lorsqu'une question sera posée par rapport à une manipulation 
à faire sur l'ordinateur d'un participant l'intervenant prendra 
l'ordinateur du participant en contrôle à distance faisant ainsi 
bénéficier toute l’assistance de la réponse apportée.  
 
Sur un plan pratique 
 
Il faut que chaque étudiant amène une multiprise 
 

 



 
et une batterie préalablement chargée a bloc car nous ne 
disposerons  que de 6 prises électriques situées au milieu de la 
salle. Il faudra donc jongler avec les rallonges électriques.  
 
Pour gagner du temps il serait souhaitable que chacun d'entre 
vous télécharge le logiciel de télémaintenance "anydesk" dont le 
lien est ci-dessous. J'ai choisi ce logiciel plutôt qu'un autre 
tellement il est simple d'emploi.  
 
Il faut uniquement le télécharger sur votre bureau de 
préférence et ne surtout pas l’installer.  
 
https://anydesk.com/fr 
 
Il est hautement souhaitable que chacun utilise une souris de 
bonne qualité.  

 
En effet certaines manipulations importantes sont impossibles à 
réaliser avec un touchpad.  
 
Par exemple Le CTRL SHIFT + CLIC à gauche + déplacer le 
curseur sur l’écran en même temps est très acrobatique sans 
souris. 
 
Je suis à votre disposition par téléphone ou par mail pour 
répondre à vos diverses questions. Vous pouvez aussi m’écrire 
dès maintenant pour m’expliquer ce que vous attendez di cours 
d’informatique. Ce serait très utile. On gagnera beaucoup en 
temps et en qualité. 
 
Votre futur formateur 
Bernard Lefebvre  
bernard@3wconseils.com  
 
0681795348 
 
Ps : Les visuels sont là pour vous signaler l’essentiel 

https://anydesk.com/fr
mailto:bernard@3wconseils.com


 
 


