Introduction

Convaincu(e) par vos proches, enfants ou médias divers, vous avez sauté le pas et avez fait
l'acquisition d'un ordinateur personnel...
Peut-être avez vous également fait l'acquisition d'une imprimante, et vous avez sûrement opté
pour une connexion internet...
Très bien !
Maintenant, il va falloir apprendre à utiliser tout cela, pour en faire l'usage qui est le VÔTRE.

Avant d'aller plus loin, prenez déjà une feuille de papier, et notez sur celle-ci, toutes les choses
qui vous tiennent à coeur.

Exemples d'utilisation :
être/rester en contact avec ses proches,
gérer ses photos numériques,
faire des achats sur Internet,
accomplir des formalités,
échanger des courriers électroniques avec des amis,
lire, apprendre, se documenter...

Cette liste sera votre "plan de bataille" pour progresser dans votre apprentissage.
Dans votre vie quotidienne, vous utilisez toutes sortes de machines (voiture, machine à laver,
aspirateur, téléviseur, etc.) sans vous soucier de leur fonctionnement interne. L'ordinateur personnel,
avec sa connection au monde entier via internet, nécessite cependant de comprendre quelques notions
élémentaires. Ces connaissances de base vont vous permettre de comprendre certaines choses, et
partant, votre apprentissage en sera facilité.
En effet, lorsque notre mémoire personnelle rechigne à enregistrer de nouvelles données, notre
compréhension via notre intelligence vient à la rescousse de nos neurones un peu fainéantes !

Un conseil avant d'aller plus loin :

L'ordinateur personnel connecté à internet, démocratisé, est une invention majeure dans l'histoire de
l'humanité. Admettez donc qu'il vous faille du temps pour le maitriser, et en faire bon usage.

Ne vous découragez pas !
Et lorsque vous constaterez que vous être en train de vous énerver face à une difficulté, laissez votre
ordinateur de côté, faites autre chose et revenez-y plus tard...
Entre temps, votre cerveau aura réfléchi tout seul, et la solution vous apparaîtra comme une évidence !
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