Questionnaire d’évaluation des connaissances en informatique

L’utilisation de l’outil informatique est souvent mystérieuse pour un(e) débutant(e).
Afin d’adapter au mieux votre formation, je vous remercie de bien vouloir compléter ce
questionnaire.
Nom et prénom ............................................................................................................................
L’informatique en général
Question 1 sur 5

Selon vous, à quoi sert un ordinateur

 à traiter des informations

(cochez les cases correspondantes) ?

 à effectuer des tâches personnelles
(manipuler, communiquer, jouer)

 à effectuer des tâches professionnelles

Question 2 sur 5

Selon vous, un clavier d’ordinateur permet :
•

de saisir des caractères ;

 Oui

 Non

•

de communiquer des instructions à

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

l’ordinateur.

Question 3 sur 5

Quel est le bouton le plus utilisé dans une
souris d’ordinateur
•

le bouton gauche ;

•

la mollette ;

•

le bouton droit.
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Question 4 sur 5

Selon

vous,

une

application

est

un

programme permettant la réalisation d’une

 Oui

 Non

ou plusieurs tâches ou fonctions dans le
cadre d’une activité.
Question 5 sur 5

Selon vous, les interfaces* avec l’utilisateur
peuvent-elles être ?
•

graphiques ;

 Oui

 Non

•

textuelles ;

 Oui

 Non

•

tactiles ;

 Oui

 Non

•

vocales.

 Oui

 Non

* ce sont des interactions qui régissent
entre une machine et son utilisateur

Le système d’exploitation "Windows 10"
Question 1 sur 5

Connaissez-vous des versions antérieures à
Windows

10 ?

Si

oui,

répondez

aux

questions suivantes.

 Oui
 Non

Question 2 sur 5

Après avoir ouvert votre session Windows,
une image d’accueil apparaît sur votre

 Oui

écran, s’agit-il du bureau Windows ?

 Non
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Question 3 sur 5

Selon vous, la barre des tâches permet :
•

de lancer un logiciel ;

 Oui

 Non

•

d’ouvrir le menu démarrer ;

 Oui

 Non

•

de régler le volume ;

 Oui

 Non

•

de régler l’horloge et la date.

 Oui

 Non

Question 4 sur 5

 faire un Marche/Arrêt de l’ordinateur
Avec le bouton démarrer

de la barre

des tâches Windows, vous pouvez (cochez

 accéder à toutes les applications
 accéder aux paramètres de

les cases correspondantes) :

l’ordinateur

 accéder à Internet

Question 5 sur 5
Quel est le bouton permettant de fermer une fenêtre ?

 le bouton 1
 le bouton 2
 le bouton 3
1

2

3
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Les bases de Word (Traitement de texte)
Question 1 sur 5
Dans la partie Police du ruban que signifie le S souligné ?

 Mettre le texte en gras
 Mettre le texte en souligné
 Mettre le texte en italique

Question 2 sur 5
Dans l’exemple suivant, quel est l’alignement de ce paragraphe ?

Les éléments de base

Les équipements informatiques sont très
diversifiés et ne cessent de s’accroître.

 Aligné à gauche

Dans le domaine des périphériques, une

 Aligné à droite

grande variété existe, et l’on trouvera des

 Centré

équipements radicalement différents en

 Justifié

fonction de l’utilisation que l’on fait de son
ordinateur.

Question 3 sur 5
Quelle est l’utilité des caractères non imprimables dans un texte ?

 Améliorer la lisibilité du document
 Voir la mise en forme
 Voir la mise en page
 Voir les attributs de caractère
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Question 4 sur 5
Dans l’exemple suivant, quelles touches du clavier permettent de créer un nouveau
paragraphe ?

Les équipements informatiques sont très
diversifiés et ne cessent de s’accroître.

 Entrée
Nouveau paragraphe
Dans le domaine des périphériques,
une grande variété existe, et l’on trouvera
des équipements radicalement différents en

 Ctrl-Entrée
 Maj-Entrée
 Ctrl-A

fonction de l’utilisation que l’on fait de son
ordinateur.

Question 5 sur 5
Dans l’exemple suivant, comment se nomme l’espacement entre les lignes ?

Le multitâche
Le multitâche est la capacité pour un
système d’exploitation à gérer plusieurs
programmes simultanément en leurs
attribuant tour à tour un % de temps

 L’alignement
 La marge
 L’interligne
 La casse

processeur pour ces programmes puissent
s’exécuter.
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Les bases d’Excel (Tableur)

Question 1 sur 5

Connaissez-vous le logiciel Excel ? Si oui,
répondez aux questions suivantes.

 Oui

 Non

Question 2 sur 5

Selon vous, le logiciel Excel permet :
•

de réaliser des calculs numériques ;

 Oui

 Non

•

de représenter des graphiques ;

 Oui

 Non

•

d’analyser des données ;

 Oui

 Non

•

d’effectuer de la programmation.

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Question 3 sur 5

Selon vous, les fichiers Excel se terminent
avec

l’extension

(cochez

les

cases

correspondantes) :
•

pptx ;

•

xlsx ;

•

docx ;

•

xls

Question 4 sur 5

Selon vous, un CLASSEUR dans Excel,
c’est :
•

un fichier de traitement de texte ;

•

des tables reliées entre elles ;

•

un ensemble de feuilles de calcul ;

•

un ensemble de diapositives.
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Question 5 sur 5

Selon vous, dans une feuille de calcul, les
données sont-elles stockées dans une

 Oui

 Non

cellule ?
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