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Premiers pas vers les démarches en ligne 

Rappels de la séance précédente : 

PC : acronyme de Personal Computer, en français, Ordinateur 

Personnel.  Chez vous le PC est le mot qui désigne tout simplement 

votre ordinateur (le pack complet : unité centrale, écran, souris 

clavier...). 

Bureau : Le bureau Windows est la base du système, sur laquelle vous 

travaillez. Vos documents et vos logiciels sont généralement accessibles à 

partir du bureau.  

Internet : Internet regroupe tous les réseaux interconnectés (câblés et 

sans-fil) du monde et les sites web. Avec un accès Internet, vous pouvez 

accéder à tous les sites Internet du monde en un clic, écouter de la 

musique, communiquer, voir des vidéos, apprendre... depuis votre 

ordinateur ou téléphone mobile. 

Navigateur : Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant 

d'afficher des sites Internet, télécharger des fichiers et faire des 

recherches. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera et Safari, 

chacun ayant ses propres fonctionnalités. Ils sont tous gratuits et 

téléchargeables sur Internet. 

Moteur de recherche : Un moteur de recherche est un site indexant tous 

les autres sites Internet et vous permet de poser une question ou taper des 

mots pour faire une recherche. Le moteur va ensuite retourner les résultats 

les plus pertinents. Google, Yahoo! et Bing de Microsoft. 

Mail : L'e-mail désigne un courrier envoyé par Internet via une messagerie 

électronique. Les e-mails sont gratuits, pouvant être accompagnés de 

fichiers joints (images, documents...). Les e-mails indésirables sont 

appelés pourriels ou spam. 

Pour vous tester : https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/quiz-

ordinateur-debutant/ 

https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/quiz-ordinateur-debutant/
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/quiz-ordinateur-debutant/
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1. Comment organiser ses dossiers 

Pour remplir vos démarches en ligne, comme dans la réalité, il faut que vos 

dossiers soit rangés et classés.  

A. Aller sur le site les bons clics 

Comment organiser et ranger ses dossiers : 

https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/organiser-

dossiers-fichiers-exercice 

Fiche résumé Organiser ses dossiers 

B. Aller sur le site Xyoos 

https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/dossier-personnel/ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________     

 

2. Savoir remplir un formulaire en ligne 

L’objectif est de vous apprendre à remplir un formulaire en ligne pour 

compléter vos démarches en ligne. 

C. Aller sur le site les Bons clics 

https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-

en-ligne-exercice 

Fiche résumé Formulaire en ligne 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________   

https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/organiser-dossiers-fichiers-exercice
https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/organiser-dossiers-fichiers-exercice
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/dossier-personnel/
https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-en-ligne-exercice
https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-en-ligne-exercice
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3. Insérer une pièce jointe / dossier 

Les administrations vous demandent souvent de joindre des versions 

numériques de vos papiers pour compléter vos demandes. Il s’agit de 

fichiers à joindre. 

D. Aller sur le site les Bons clics 

https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-

en-ligne-exercice 

Fiche résumé Formulaire en ligne 

E. Aller sur le site Xyoos 

https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/envoyer-recevoir-des-

mails/ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Glossaire : 

Dossiers : 

Fichier : 

Formulaire : 

Champs : 

Pièce jointe : 

Où acheter du matériel informatique à prix réduit : 

- Emmaüs boutique en ligne : https://www.label-emmaus.co/fr/ 

- Easy cash : Zone d’activité du Chêne 77144 Montévrain 

Validation du choix des participants sur les sites d’administrations : 

CAF, Pôle Emploi, Ameli, Cnav, Impôts 

https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-en-ligne-exercice
https://www.lesbonsclics.fr/ressources-pedagogiques/formulaires-en-ligne-exercice
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/envoyer-recevoir-des-mails/
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/envoyer-recevoir-des-mails/
https://www.label-emmaus.co/fr/

