
Séance hebdomadaire
Le jeudi après-midi à partir de 13h30 (hors périodes vacances scolaires)

1er temps : Connexion à la visioconférence pour cours magistral
Second temps : Appel individuel si nécessaire pour expliquer, vérifier, corriger, 

avec une connexion à votre ordinateur au besoin
25 semaines étalées de octobre à mai 

Association

Culture & Découvertes



Tout au long de la saison
 Répondre à vos questions

Vous avez une question ? Posez-la moi par mail. Vos questions 
sont les questions que d’autres n’osent pas poser et la réponse à 
vos questions va probablement les intéresser et mérite une 
réponse élaborée et collective.

 Création d’un projet collectif
Les années précédentes, il y avait 2 projets collectifs :

1. Création d’un calendrier personnalisé avec des photos d’anniversaires 
à souhaiter

2. Création d’un film avec une douzaine de photos sur un thème que 
vous avez choisi et avec une musique

Quel(s) projet(s) collectif voulez-vous faire cette saison ? Vous avez le moi 
d’octobre pour y réfléchir.



Bien comprendre Windows pour 
être efficace

 Ranger son bureau – Comprendre et ranger le menu de 
Démarrage ou le menu d’Accueil –L’Explorateur de 
fichiers - les Paramètres

 Utilisation de l’outil de recherche (Cortana) : 
recherches et interprétations des résultats. 

 Réponses à toutes vos questions concernant Windows 
– Partages d’expériences – Réglages des paramètres de 
confidentialité.



Bien entretenir son PC pour 
retrouver ses petits en cas de 
pépin
 Les sauvegardes 

Sauvegardes du système, des dossiers et fichiers (les 
différents supports – Clés USB, Disque externe, Cloud) 

Sauvegardes des applications 

Les points de restaurations – Rôle et utilisation 

Sauvegardes systèmes 

 Les restaurations  

Restauration des dossiers et fichiers 

Restauration du système 

Réinitialisation de Windows 10 



Veiller à la Sécurité pour éviter les 
pépins
 Identifier d’où vient le danger 

Astuces pour créer un mot de passe efficace et mémorisable
Comprendre le modèle économique du gratuit 
Les e-mails et les pièces jointes 
Les téléchargements de logiciels, de films, d’audios 
Le choix des sites sur lesquels vous surfez 
Les barres d’outils 
Phishing, Virus et Malwares (objets informatiques malveillants) 
Les précautions à prendre 
Les mises à jour, pourquoi et quand les faire ou ne pas les faire 

 Ce que je fais pour me sortir d’un mauvais pas informatique 
Les outils et l’ordre des choses et pourquoi. 
La sauvegarde de ses clés produits. 



Internet Pratique pour être efficace 
 Les bons outils pour aller sur Internet 

Prise de contact – Expressions des désirs – Les principes de 
fonctionnement 
Les navigateurs – Leurs fonctionnements – Avantages et 

inconvénients - Choix de la page d’accueil – Vos sites favoris –
Les cookies – L’historique – Les onglets – Les téléchargements

 Comment trouver ce que vous voulez sur Internet
Les moteurs de recherches : comment sélectionner le meilleur –
Comment faire votre demande de recherche – Comment 

reconnaitre, au premier coup d’œil la meilleure réponse. 
Informations, images, vidéos, sites en langue étrangère. 

 La messagerie 
Exploitation intelligente de la messagerie. Gestions : des 

contacts, des pièces jointes, des réponses, des transferts, des envois 
invisibles, des dossiers … 



Internet Pratique suite 

 Des applications intéressantes en ligne 
Il est de moins en moins nécessaire d’installer de nouveaux 
logiciels parce que les services en ligne se développent tout 
azimut. Que ce soit pour télécharger et/ou convertir des 
vidéos ou des audios gratuitement et légalement, faire du 
traitement de texte ou des tableaux, créer sa musique, 
dessiner, retouches et personnalisation des photos, envoi de 
gros fichiers (vidéos et photos en nombre), les adresses mails 

jetables, etc. 

 Traitements des cas particuliers 
Réponses à toutes vos questions concernant Internet –
Partages d’expériences – Les bonnes pratiques en matière de 
sécurité – Gestion des téléchargements, des fichiers 
temporaires – Messagerie, la gestion des contacts. 



Facebook et Messenger : un 
exemple de réseau social
 Découverte des réseaux sociaux : généralités 

Par définition, on se méfie de ce que l’on ne connait pas. En 
revanche une bonne connaissance de l’utilisation des réseaux 
sociaux nous empêche de nous exposer inutilement. 

 Les réseaux sociaux et les moyens de communications 
Il n’y a pas que les téléphones fixes et mobiles qui permettent de 
communiquer. Certains réseaux sociaux permettent de communiquer, 
même en vidéo et rester en contact avec ses proches. Très utiles pour 
communiquer gratuitement avec des parents ou amis éloignés. 

 Le paramétrage pour ne pas trop s’exposer 
La plus grande crainte des utilisateurs novices est l’exposition de sa vie 
privée. Les précautions à rendre pour minimiser cette exposition.

Le but ici n’est pas de vous mettre sur Facebook ou un autre réseau social à tous 
prix. L’idée est de démystifier l’idée que les gens en ont pour qu’ils n’en aient plus 
peur.


