
Avec Jean et Josy - Perfectionnement 

 Présentation ordinateur  gestion des périphériques externes   

 Bien maîtriser la souris (clic gauche, molette, clic droit) 

 Bien maîtriser  le clavier. 

 Bien se repérer sur le bureau. 

 Système d’exploitation Windows 7 et Windows 10. 

 Word (mise en forme avec le traitement de textes - bien développé). 

 Diaporama avec Movie Maker (bien développé). 

 Gravure de CD - DVD. 

 Messagerie, création adresse mail et utilisation. 

 Point de restauration et antivirus, gestion de la sécurité. 

 Télécharger les logiciels gratuits et les installer. 

 Utilisation de PhotoFiltre. 

 Nettoyage disque – questions diverses. 

 Aouter un compte email. 

 Navigation approfondie sur Internet , mise en garde des pièges. 

 Questions diverses, téléchargement musique, conseils de nettoyage des disques 

durs, de clés USB. 

Pour les adhérents  de 2ème et  3ème année, solidification de tous les acquis et utilisation 

de nouveaux logiciels et applications. Le but est que chaque adhérent puisse travailler avec 

son ordinateur et l’utiliser en étant à l’aise et décontracté tout simplement. Les thèmes de 

certaines séances à la demande pourront être choisis par la majorité des adhérents.) 

Avec Catherine, Monique et Marc  - Utilitaires  
 Créer un point de restauration et comment restaurer son ordinateur. 
 Navigation internet avec GOOGLE CHROME. 
 Installation de CAPTVTY et utilisation. Recherche de programme TV et 

enregistrement, programmation d’un enregistrement. 
 Installation en portable de FREEMAKEVIDEOCONVERTER afin de pouvoir 

convertir les fichiers audio et vidéo mais en plus avoir la possibilité de couper 

des scènes et créer un diaporama photo avec ou sans musique. 
 Lecteur vidéo : UMPLAYER avec installation et utilisation 

 Sécurité, protection ordinateur : Microsoft Security Essentials 

 Création boite mail Yahoo 

 Utilisation de petits logiciels de conversion de format fichier (PDF en Word ou 

JPEG....) 

 Récupération de données effacées sur disque dur/clé USB... avec PHOTOREC . 

Possibilité d'adapter la séance suivante sur un autre thème selon une demande 

collective, sachant que chaque personne a sa propre capacité de compréhension de 

l'informatique  

Avec Marie-Jo - Débutants   

 Découverte d’un ordinateur, de ses composants, des périphériques,  démarrage et 

arrêt, apprentissage du  clavier et de la souris 

 Système d’exploitation Windows, bureau,  barre des tâches 

 Explorateur, dossiers, fichiers, raccourcis, icônes, bibliothèques 

 Navigation sur le Net avec le navigateur Google Chrome 

 Sécurité: protection de l’ordinateur contre les virus, les logiciels malveillants   

 Messagerie traditionnelle avec Gmail, gestion des mails, des pièces jointes, du 

carnet d’adresses 

 Messagerie instantanée avec SKYPE 

Avec Annie et Josy - PUBLISHER et POWERPOINT 
Publisher : 

 Personnalisation: Apparence de l’Interface, Ruban, Barre outils accès rapide  

 Gestion des documents : Insertion d’éléments, insertion d’images, grouper et 

dissocier des objets, remplissage de formes, bordures, effets, calendrier, 

annonces, schémas avec formes, etc 

Powerpoint : 

 Personnalisation: Apparence de l’Interface, Ruban, Barre outils accès rapide, 

Affichage. Navigation dans le logiciel, Gestion des diapositives 

 Gestion des documents : Enregistrer et exporter une présentation, Créer une 

vidéo, Récupérer une ancienne version d’un document , Vérifier la compatibilité 

 Saisie et mise en forme de texte, Insertion caractères spéciaux, Correcteur 

d’orthographe, Mode MASQUE  

 Mise en place des éléments, Illustrer et enrichir le document, Insérer de WordArt, 

Image, Clipart, Formes automatiques, Lien hypertexte, Vidéo, Fichier flash), 

Organiser les éléments sur la diapositive, Grouper et dissocier des objets, 

remplissage de formes, bordures, effets (apparition, emphase, disparition, 

trajectoire)  

 Présenter un diaporama : Animer une forme dans un diaporama, Personnaliser 

une animation, Appliquer des transitions entre les diapositives, Créer un 

diaporama automatique, Créer un diaporama à partir de plusieurs documents 

Divers : 

Etude de petits logiciels gratuits permettant d’élargir la gamme des présentations. 

Réalisations différentes de l’an passé, l’idée étant de répondre aux demande et besoins 

des auditeurs– et travailler avec plaisir. 

Avec Marie-Jo - Windows 10 & Multimédia 

Windows 10 : Démystification de Windows 10 et de ses applications 

 Gestion des comptes utilisateurs, options de connexion, d’alimentation, avatar, 

écran de verrouillage, personnalisation, paramètres, menu Démarrer, barre des 

tâches, lancement rapide, applications par défaut, gestionnaire des tâches 

 Gestion explorateur de fichiers, Accès rapide, options des dossiers et recherche, 

volet de navigation, favoris 

 Recherche  avec CORTANA, options d’indexation 

 Navigation sur Internet avec EDGE 

 Applications Courrier, Photos, Films et séries TV , Cartes, Actualité, Finance, Sport  

 Gestion de la musique avec Lecteur Windows Media et Groove Musique 

 Astuces diverses Windows 10 

 Gestion des disques, vérification intégrité disques, assistant de stockage 

 Sauvegarde: image système, disque ou clé d’installation 

 Sécurité, Windows Defender, SmartScreen, pare-feu, 360 TOTAL SECURITY 

Photos :  Retouches d’images et de photos avec PhotoFiltre  Studio (installation logiciel et 

modules, utilisation détaillée) 

Musique :  Numérisation et retouche musique avec AUDACITY 

Vidéo :  VLC Media Player, montage vidéo avec MOVIE MAKER, gravure DVD 

Tous les 15 jours, Généalogie 

Utilisation des logiciels HEREDIS et GENEANET.  

Rechercher ses ancêtres pour connaître ses origines. Voir les mouvements de ses ancêtres 

en fonction des épidémies, du manque de travail, des données historiques, comprendre 

leurs déplacements, découvrir bien des surprises ! 

EXCEL 

Utilisation du tableur EXCEL, Selon le nombre de participants. 


