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Calendriers et liens vers les notes des présentations 
Série Facile 

Club informatique Mont-Bruno  
 

Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du mercredi (hiver 2023) pour la 
série Facile. Le contenu de chaque présentation y est décrit par un titre et un bref descriptif des sujets traités. 

Notez que ce calendrier est sujet à changements. 
 

Les séances de la série Facile permettent au participant de comprendre les bases de l’utilisation d’un ordinateur et 
d’Internet; lors de ces séances, le participant reçoit des notes détaillées qui lui permettent de refaire chez lui ce que 

l’instructeur a présenté lors de la séance.  
 
 

Session d’hiver 2023 
 

Les présentations se feront en vidéoconférence avec l’application Zoom 

 Les présentations débuteront à 19h30 les mercredis de l’hiver. 

 Les membres pourront joindre la vidéoconférence à 19h00 

La durée de la séance sera de 2 heures: 5 minutes d’introduction et d’annonces et 1 heure 50 minutes de 
présentation incluant des périodes de questions et une pause de 5 minutes 
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Vendredi 

13 janvier 

2023 

Premiers pas sur Zoom 

 
Bonne nouvelle pour les gens qui en sont à leurs premiers pas sur Zoom, qui ne sont pas à l’aise dans 

l’utilisation de cet outil ou qui n’ont pas encore installé Zoom sur leurs appareils. 

Nous vous préparons une activité « Premiers pas sur Zoom ». Au cœur de l’activité, une présentation 

hybride (par Zoom ou en personne au Chalet Marie-Victorin) sur les toutes premières actions de base 

utiles dans un tel contexte : l’installation de Zoom (sur un ordinateur et sur une tablette iPad); se 

connecter via le courrier hebdomadaire du club; comment choisir un affichage adéquat; lever la main 

pour poser une question; activer/désactiver son micro, sa caméra; écrire un message … 

Vous hésitez à installer ZOOM vous-même sur votre ordinateur portable ou sur votre tablette, 

apportez votre appareil au Chalet avant la présentation, une équipe de bénévole vous assistera. 

Pierre Delisle 

Mercredi 

18 janvier 

2023 

Zoom un peu plus loin 

 
Cette présentation fera suite à celle de la semaine précédente sur les « Premiers pas sur Zoom ». 

Maintenant que vous possédez la base, allons vers d’autres actions utiles avec l’application Zoom : 

D’abord, les nouveautés des dernières versions depuis septembre dernier; 

Les vérifications à entreprendre avant de se connecter; 

Changer son environnement (fonds, filtres, affichage …); 

Les actions possibles pendant une présentation (pour une bonne interaction); 

Diverses façons de se connecter (lien ou numéro de réunion ou utilisation de deux appareils 

...) 

Programmer sa propre rencontre 

Inviter des participants. 

Pierre Delisle 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_01_13_zomm_premiers_pas.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_01_18_zoom_pour_inities.pdf
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Mercredi 

25 janvier 

2023 

Les virus et les antivirus 

 
Explication du fonctionnement des virus et des antivirus. Comme les antivirus ne sont pas infaillibles, 

nous expliquerons comment nous devons compléter leur travail pour bien protéger notre ordinateur et 

nos données. 

 
Windows 10 et 11 (1 de 2) 

 
Explication de ce qu’est un système d’exploitation et de ce qu’il fait pour nous.  

Description d’éléments importants du système d’exploitation Windows incluant les mises à jour, la 

gestion des fenêtres, le menu contextuel, le bureau, l’arrière-plan, l’écran de veille, la barre des 

tâches, le bouton Démarrer, l’application Cortana, la zone de notification et les 5 façons d’arrêter un 

ordinateur. 

 

Présentation Virus 

Présentation routeurs 

Michel Gagné 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_01_25_virus_windows.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_09_16_virus.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_09_16_connexion_routers.pdf
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Mercredi 

1er février 

2023 

Notes Hameçonnage, mots de passe, Windows 10 et 11 

 

Hameçonnage et protection des mots de passe 

 

Explication du fonctionnement de l’hameçonnage et des façons de s’en protéger, incluant l’analyse 

de plusieurs exemples d’hameçonnage. 

 

Nous expliquerons aussi comment nous pouvons facilement protéger nos mots de passe en examinant 

le domaine du site qui nous demande un mot de passe. 

 

Windows 10 et 11 (2 de 2) 
 
Nous continuerons l’explication de fonctions importantes de Windows comme la sélection, le 

copier-coller, le couper-coller, la capture d’écran, les ajustements de lisibilité, le téléchargement 

d’applications à partir du Web et du Windows Store, et la désinstallation d’applications. 

 

Présentation hameçonnage et Windows 10 et 11 

Michel Gagné 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_02_01_notes_hameconnage_windows.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_02_01_presentation_hameconnage_windows.pdf
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Mercredi 

8 février 

2023 

Débuter la navigation sur le Web avec Chrome 
 

Pour naviguer sur le Web, il vous faut un navigateur Web. Au Club, nous vous proposons d’utiliser Google 

Chrome. Afin de vous aider, voici la première d’une série de trois présentations qui vous guidera sur la façon 

d’utiliser cet outil essentiel. 

Nous expliquerons ce qu’est le Web versus Internet, puis nous parlerons des différentes composantes d’un 

site Web. Nous explorerons les différentes barres et icônes présentes sur la fenêtre principale de Google 

Chrome. Finalement, nous démontrerons, à l'aide d'exercices, le fonctionnement des éléments suivants : 

• le téléchargement et l’installation du navigateur Chrome 

• la modification de la taille du texte et des images 

• la page de démarrage et la page d’accueil de Chrome 

• l’utilisation des onglets 

• la recherche de mots dans une page. 

 

Présentation 1 de 3 

Sylvain Garneau 

Mercredi 

15 février 

2023 

Poursuivre l’apprentissage de Chrome 

 
Deuxièmes d’une série de trois présentations qui vous guidera sur la façon d’utiliser Chrome, nous 

continuerons notre découverte des fonctions essentielles de base. 

 

Lors de cette deuxième présentation, nous verrons comment utiliser le concept des favoris et de la 

liste de lecture ainsi qu'à gérer ceux-ci entre la barre des favoris et le dossier Autres Favoris.  Nous 

verrons ce qu'est la navigation privée ainsi que ses limitations. Nous découvrirons comment 

optimiser l’impression du contenu d’une page Web et d’une image dans une page Web.  

 

C’est donc encore un rendez-vous pour poursuivre la découverte du navigateur Chrome. Au plaisir 

de vous y rencontrer. 

Sylvain Garneau 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_10_21_chrome_1_de_3.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_10_29_presentation_chrome_1_de_3.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_10_28_chrome_2_de_3.pdf
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Mercredi 

22 février 

2023 

Approfondir l’apprentissage de Chrome 

 
Troisième et dernière présentation qui vous guidera sur la façon d’utiliser Chrome. Nous 

approfondirons nos connaissances sur Chrome mais aussi sur certains concepts associés aux 

navigateurs Web en général. Lors de cette troisième présentation, nous verrons ce qu’est une 

extension en utilisant celle permettant la suppression de la publicité. Nous démontrerons comment 

les téléchargements sont traités et gérés dans Chrome. Nous expliquerons comment utiliser la 

fonction de la saisie semi-automatique. Nous clarifierons le concept de témoins (cookies) et nous 

décrirons comment indiquer à Chrome vos préférences linguistiques. Finalement si le temps le 

permet, nous verrons comment importer des favoris d’un autre navigateur vers Chrome. 

C’est donc un rendez-vous pour cette dernière chance d’en découvrir un peu plus sur le navigateur 

Google Chrome 

Notes 

Présentation 
 

Sylvain Garneau 

Mercredi 

1er mars 

2023 
Relâche  

Mercredi 

8 mars 

2023 

Sécurité dans les transactions électroniques 
 

Il suffit de connaître et d'appliquer quatre règles simples pour déjouer les pirates informatiques et faire 

en sorte que nos transactions électroniques soient aussi et même plus sécuritaires que les transactions 

que nous faisons depuis des années dans les restaurants, les magasins et les institutions bancaires. 

Lors de cette séance, nous présenterons quelques exemples de transactions électroniques. Ensuite, 

nous expliquerons les règles à suivre pour rendre toutes nos transactions électroniques tout à fait 

sécuritaires. Les règles seront expliquées en détail avec de nombreux exemples. 

Nous expliquerons aussi des arnaques utilisées par les pirates informatiques et nous verrons 

comment les contrer. 

Michel Gagné 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_02_22_chrome_3_de_3_notes_v_2.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_02_22_chrome_3_de_3_presentation_v-2.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_10_14_securite_transactions.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_10_14_securite_transactions.pdf
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Mercredi 

15 mars 

2023 

Gestion des fichiers et dossiers (1 de 2) 

 
Dans votre ordinateur, vous pouvez conserver des informations qui vous intéressent comme des 

recettes ou des plans de menuiserie que vous avez vus sur le web, des photos que vous avez prises 

ou des photos transmises par vos amis, des vidéos etc. Votre ordinateur deviendra ainsi votre 

bibliothèque numérique personnelle.  

 

Pour vous permettre de classer et de retrouver vos précieuses informations, nous aborderons les 

notions de fichiers et de dossiers. De plus, nous analyserons l’Explorateur de fichiers de Windows 

10 qui se trouve sur votre ordinateur. Nous verrons les commandes de sélection, de copier-coller et 

couper-coller et nous parlerons du presse-papier.) 

Gestion des fichiers et dossiers avec Windows 10 

Gestion des fichiers et dossiers avec Windows 11 

Francine Couture 

Mercredi, 

22 mars 

2023 

Gestion des fichiers et dossiers (2 de 2) 
 

Nous reverrons brièvement les notions enseignées la semaine dernière et nous continuerons notre 

analyse de l’Explorateur de fichiers. Nous créerons des dossiers pour y placer nos fichiers. Nous 

verrons aussi comment retrouver l’information qui nous intéresse grâce au moteur de recherche 

intégré à l’Explorateur de fichiers. 

 

La compréhension de l’organisation des fichiers et des dossiers est un concept essentiel en 

informatique; cette notion vous sera également utile dans le courrier électronique, les favoris, etc. 

Gestion des fichiers et dossiers avec Windows 10 

Gestion des fichiers et dossiers avec Windows 11 

Francine Couture 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_15_fichiers_dossiers_windows_10.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_15_fichiers_dossiers_windows_11.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_22_fichiers_dossiers_2_de_2_windows_10.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_22_fichiers_dossiers_2_de_2_windows_11.pdf
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Mercredi 

29 mars 

2023 

Notions générales de base pour l’utilisation des courriers électroniques 

Présentation 
 

Il existe tellement de recettes différentes pour notre utilisation du courrier électronique, mais presque 

toutes ont des bases communes.  

Que ce soit avec un courrier info-nuagique ou une application installée sur notre appareil numérique, 

que ce soit avec Gmail, Hotmail, Videotron, Bell, Outlook ou un courrier indépendant, les gestes de 

base sont approximativement les mêmes : avoir une adresse courriel; se connecter/déconnecter; ouvrir 

un courrier; y répondre; créer un message; manipuler des pièces jointes; retrouver des messages … 

Au travers d’explications et d’exercices suggérées, nous explorerons les bases du courrier. Se 

rajouteront des notions sur le Nétiquette, sur l’hameçonnage et surtout comment éviter d’être dans le 

trouble. 

Une future présentation plus spécifique sur un courriel info-nuagique vous sera proposée : Gmail ou 

Outlook.com. 

 

Exercices 

Pierre Delisle 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_29_courriels_presentation.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_03_29_courriels_exercices.pdf
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Mercredi 

5 avril 

2023 

Fonctions de base du courrier infonuagique Outlook.com 

Présentation 
 

À la fin de cette présentation, grâces à nos explication, démonstrations et exercices à reproduire, 

vous saurez comment : 

• se créer un compte mail infonuagique sur Outlook.com;  

• lire, expédier, archiver, supprimer un courrier, sans ou avec pièces jointes; 

• créer et gérer des dossiers de messages : boîte de réception, envoyés, supprimés … ; 

• accéder à la zone de gestion des fonctions de sécurité pour 

o ajouter un numéro de téléphone de secours ou se créer un code de récupération; 

o changer son mot de passe; 

• récupérer ou fermer son compte; 

• utiliser l’outil Contact pour gérer ses contacts 

 

Gestion du stockage des informations 

 

L’analyse de votre solde d’espace libre sur votre compte Microsoft sera discuté. 

Pierre Delisle 

Mercredi 

12 avril 

2023 

Démonstration des fonctions de base de Gmail 

 
La présentation a pour but de vous aider à comprendre le fonctionnement de base de Google Mail. 

Vous apprendrez comment s'y inscrire, comment gérer ses courriels et comment GMail est relié à 

d'autres applications Google 

Réjean Bouchard 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_04_05_courrier_outlook.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_04_05_stockage.pdf
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Mercredi 

19 avril 

20223 

Modifications des photos  
 

Les images numériques sont un type de fichier informatique. Nous verrons ce qu’est une image 

numérique ainsi que ses caractéristiques.  

À l’aide de l’application Photos de Windows 10 que vous avez sur votre ordinateur, nous expliquerons 

comment améliorer vos photos : recadrer, redresser, corriger les yeux rouges, retoucher, améliorer les 

couleurs. 

Nous parlerons aussi de la sauvegarde des photos. 

 

Outils de Recherche Google 
 

On verra diverses fonctions utiles de Google.  

• Comment réaliser des recherches de pages web. 

• Comment décrypter les résultats de ces recherches. 

• Comment trouver des d’images, des vidéos. 

• Comment établir des cartes de différentes parties du monde. 

• Comment élaborer des itinéraires. 

• Comment réaliser des visites virtuelles avec Street View. 

Traduction : comment avec l’outil de Google, traduire des mots, des phrases et des pages web en 

différentes langues. 

Francine Couture 

 

 

 

 

 

 

  

Guy Bélanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_11_25_amelioration_photos.pdf
https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2023_04_19_diverses_fonctions_google.pdf
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Mercredi 

26 avril 

2023 

Appareil mobile 101 - Initiation à l’environnement iPad 
 

De plus en plus de gens réalisent qu’ils ont un besoin d’appareil numérique, non pour créer du 

matériel, mais plutôt pour s’informer, consulter, acheter, vérifier, prendre rendez-vous ... Beaucoup 

plus simple que l’ordinateur, la tablette électronique répond presqu’entièrement à tous ces besoins.  

Mais encore là, il y a des bases à acquérir, à connaître sur la manipulation de la tablette. Dans cette 

rapide présentation, au travers de notions et d’exercices (que vous pourrez refaire à la maison) : 

nous débuterons par exposer les différents éléments physiques d’un iPad, puis, le déverrouillage; 

nous verrons les gestes de base d’interactions avec la tablette; nous ouvrirons/fermerons 

l’application Notes pour écrire un court texte; nous prendrons une photo, une vidéo avec la caméra 

pour les consulter et les supprimer avec l’app Photos; enfin un petit mot sur le AppStore. 

 

 

 

 

Pierre Delisle 

 

 

 

 

 

Mercredi 

3 mai  

2023 

 

 

 

 

Soirée des membres 

Salle 127 du Centre Communautaire de Saint-Bruno 

 

 

https://cimbcc.org/wp-content/uploads/notes_2022_12_02_initiation_ipad.pdf

