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Introduction
On dit souvent que l’Internet est une source inépuisable de ressources. Mais cette aide si
précieuse, il faut la trouver. Il faut aussi qu’elle soit adaptée à ses besoins, qu’elle réponde à
ses questions.
					

1 • Lorsque je suis mal pris, que je suis tout seul, que faire ? Cet atelier vise à vous aider, à vous
indiquer les ressources disponibles autant que celles que vous pourriez découvrir par vous-même
au gré de votre navigation sur la toile. Encore faut-il les reconnaître et être à même de les utiliser.
2 • Êtes-vous une personne curieuse ? 3 • Aimez-vous les nouveautés ? 4 • Vous intéressezvous à l’informatique et à son développement ? Encore faut-il distinguer entre la mode, les
tendances épisodiques ou les tendances lourdes.
5 • Et la question la plus importante, est-ce que ces nouvelles vous concernent et ont une
conséquence sur votre travail sur l’ordinateur ?
Plusieurs sites web vous donnent des nouvelles de l’Internet. Certains incluent un forum de
discussion où vous pouvez poser vos questions. D’autres comportent des analyses, des comparaisons
de logiciels et vous suggèrent des achats. C’est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux.
Explorez-les.
Parmi les sites francophones, j’ai choisi des sites québécois et des sites français. Ils s’équivalent
en terme de qualité de réponses à vos questions. Cependant, prenez note des différences tant au
niveau du discours que des préoccupations ou des normes technologiques. Comme il y a plus de
ressemblances que de dissemblances, ces sites valent le détour.
Ces sites vous offrent une grande variété d’informations. De l’information générale à celle plus
technique. Tous ces sites veulent que vous en fassiez votre page d’accueil. De toutes façons, soyez
critique envers tout ce qu’on vous offre. C’est vous qui choisissez ce que vous voulez lire. N’hésitez
pas à lire plusieurs critiques pour vous faire une idée. Il est parfois intéressant de connaître le point
de vue différent des français sur les produits •
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Quelques sites très fréquentés
••••
• 0.1.net
Site français
www.01net.com

			

•••
C’est un site français très connu. Il comporte plusieurs sections et utilise parfois un
langage technique. Dans la section « Comparatifs et tests », parcourez les « Dossiers »
et les « Astuces », toujours intéressant.
La section «Télécharger.com » vous offre un nombre impressionnant de téléchargements possibles. Référez-vous à notre atelier « Les logiciels » pour connaître les
logiciels les plus utiles. Prenez le temps d’apprivoiser toutes ces informations. Ne soyez
pas trop pressé de télécharger. Évitez les versions « béta » car ce ne sont pas des versions
finales. Ne soyez pas victime de versions expérimentales trop risquées pour l’utilisateur
moyen.

• Branchez-vous ! Nouvelle techno
Site québécois							
www.branchez-vous.com/techno

•••
Peut-être un des plus vieux site québécois. Toujours pertinent. Surtout intéressant
pour sa section techno. Prenez donc le temps de visiter les diverses sections du volet
«Techno » via ses « Blogues » qui commentent les nouveautés sur le marché. Le volet
«Test » vous donne l’avis d’un expert sur un produit.
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• Comment ça marche ?
Site français
www.commentcamarche.net				

•••
Ce site vaut le détour, il fait autorité en informatique. Destiné au néophyte comme
au passionné, ces formations répondront à votre demande si vous voulez apprendre
« comment ça marche ».
On vous offre de télécharger l’encyclopédie sur votre ordinateur. Cette encyclopédie traite
de tous les sujets reliés à l’ordinateur, les réseaux, etc. Si le langage est trop hermétique
pour vous, passez carrément à autre chose de plus facile.
Sa section « Hi-tech » vous offre une série de volets. Parmi ceux-ci : Astuces, télécharger,
forum, dossiers et guide d’achats.
Par exemple, dans l’onglet « Dossiers », faites défiler la page web jusqu’à la section :
« Comment ça marche », cliquez sur le lien : «Téléchargement du kit Comment ça
marche », cliquez ensuite sur le lien « Exécutable Windows », une nouvelle fenêtre
apparaîtra. Cliquez alors sur «Télécharger », cliquez sur « Enregistrer le fichier »
dans la fenêtre qui apparaîtra de nouveau. Celui-ci sera disponible soit dans le dossier
«Téléchargement » ou dans le dossier « Bureau ». Pour l’utiliser, ouvrez le fichier, cliquez
sur le menu « Fichier » et sur « Enregistrez sous », vous le sauvegardez sur le « Bureau »
ou dans le dossier « Mes documents » pour le retrouver plus facilement. Vous pouvez
aussi, en même temps, le renommer du nom de votre choix.
Dans le même volet « Dossiers », la rubrique « Débutants, apprendre les bases de
l’informatique » renferme une masse considérable d’information si vous cliquez sur « lire
la suite ». Vous vous retrouverez alors devant une page très longue où vous devrez cliquer
sur l’élément qui vous intéresse. Parmi les éléments : Audio, Bureautique, Extensions
de fichier, Histoire de l’informatique, Outlook, PowerPoint, Tableur, Vidéo, Word.
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• Arobase.org
Site français								
www.arobase.org

•••
Un site consacré uniquement au courrier électronique... quelle idée farfelue ! C’est
pourtant celle d’Arobase.org, qui vous fait partager sa passion de l’e-mail depuis 1997. Conseils,
critiques, analyses : nous essayons de balayer le large domaine du courrier électronique.
Arobase.org est divisé en 6 grandes parties, accessibles depuis la barre de navigation
horizontale figurant en haut de chaque page.
1 • Vous voulez ouvrir un compte e-mail ?
« Les adresses » présente les différents fournisseurs d’adresses électroniques : les
fournisseurs d’accès, les services de mail gratuits (comme Gmail ou Hotmail) et
les hébergeurs professionnels (qui vous permettent d’obtenir votre propre nom de
domaine).
2 • Vous voulez changer de logiciel de messagerie ou apprendre à mieux utiliser le vôtre ?
« Les logiciels » recense les principaux logiciels de courrier électronique (Windows
Live Mail, Thunderbird, Outlook, etc.) et les utilitaires liés à l’e-mail. Le site Web vous
apprendra à les utiliser avec des trucs et astuces.
3 • Vous ne maîtrisez pas encore complètement le courriel ?
« L’école du mail » vous donne toutes les clés pour explorer le courrier électronique et ses
usages, que vous soyez simple débutant ou encore utilisateur averti.
4 • Vous voulez comprendre et exploiter pleinement le courrier électronique ?
« Culture mail » vous énumère la liste des services accessibles par e-mail (cartes,
newsletters, listes de diffusion) et raconte l’histoire de la messagerie.
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5 • Vous avez des problèmes et des doutes sur votre courrier ?
« SOS e-mail » liste les risques que vous encourrez à utiliser le courrier électronique
(virus, spam, mailbombing, etc.) et recense tous les petits pépins quotidiens que vous
êtes amené à rencontrer.
6 • Vous utilisez le courrier électronique dans un cadre professionnel ?
« Le mail pro » présente tous les produits et services de la messagerie pour les
professionnels, des logiciels spécialisés aux techniques de l’e-mailing et de l’e-mail
marketing.
Enfin, les trucs et astuces et les forums vous permettront de trouver les réponses à vos
interrogations. Le blog du mail vous permettra quant à lui de suivre l’actualité du domaine.

• Le site de François Charron
Site québécois							
www.francoischarron.com/problemes-ordinateur/forum-aide

•••
Le site de François Charron regorge de conseils d’achat, de trouvailles, d’explications
sur des phénomènes mal connus, de suggestions d’achat. Vous pouvez choisir entre
plusieurs sections.
Les rubriques « Conseils d’achat » et «Web futé » sont particulièrement intéressantes
avec des conseils fort pertinents sur un grand nombre de produits.
Par exemple, vous choisissez la rubrique « conseil d’achat », vous sélectionnez « les
tablettes, quoi acheter, comment choisir ? », un écran s’ouvre. Vous lisez l’article et, au
gré de votre lecture, faites jouer la vidéo.
Le forum. Ce forum est en ligne depuis quelques années, il répond à plusieurs besoins.
François Charron est un chroniqueur et non un technicien, mais comme il parle de techno,
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il est normal que vous vous tourniez vers lui pour avoir des solutions à vos problèmes.
Comme il s’est donné comme mission de vous aider à avoir du plaisir avec votre ordinateur
(et la technologie), il fallait trouver une solution pour vous aider.
Le Forum 911ordi est un forum d’aide informatique différent. Ici, pas de « bla-bla »,
beaucoup de conseils ! Un forum qui a pour mission de vous aider avec vos problèmes
d’ordinateur. Consultez les milliers de problèmes résolus avec des solutions simples dans
un menu facile à comprendre !.

• Réseau d’information des aînés du Québec (RIAQ)
Site québécois						
www.riaq.ca

•••
Le RIAQ est une association de personnes retraitées. Son site est particulièrement
intéressant pour nous à cause de son volet informatique très développé.
Le RIAQ est apparu sur Internet en 1996. En bref, sa mission est :
A • Créer et maintenir des sources d’informations destinées aux aînés
par le biais de son site web et de sa radio web.
B • Contrer leur solitude en les invitant à participer à des groupes de
discussion et des forums.
C • Offrir un service d’aide via le programme « Dépannage informatique ».
D • Offrir une sécurité additionnelle aux personnes vivant seules via
le programme RIAQ-SAVI.
Le RIAQ est géré par des bénévoles élus chaque année par les membres. C’est un
organisme reconnu sans but lucratif.
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Plusieurs liens sont disponibles à partir de sa page d’accueil. Notez que pour recevoir
certains de ces services, vous devrez être membre de cette association. Par exemple, le
dépannage informatique où vous devez cliquer sur « obtenir une formation sur PC ou
Mac gratuitement » ou sur « Formation Internet gratuite ».

• Chez Maya
Site québécois							
www.chezmaya.com

•••
Un site Web sympathique pour vous détendre, apprendre et faire connaissance avec ce
côté ludique de l’Internet.
Cliquez sur l’onglet « Graphisme et technologie » pour une variété de sujets informatiques.
Il y a un forum informatique intéressant sous la rubrique « Forum » où vous pourrez trouver
réponse à vos questions •

Notes
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Utilisation des logiciels
••••
Souvent, pour des problèmes de logiciels, vous devez aller sur le site Web de la
compagnie produisant le logiciel.

• Office de Microsoft
Pour la suite Office de Microsoft, vous parcourez ce site : 		
www.office.microsoft.com/fr-ca/support/

•••
Vous n’obtiendrez pas d’aide pour des versions antérieures (Office XP, Office 2007),
mais beaucoup d’aide pour la version courante, et ce pour tous les logiciels de la suite
Office.

• Open Office
Si vous trouvez que la licence d’utilisation de la suite Office de Microsoft est hors
de prix, optez pour Open Office. Cette suite logicielle est gratuite :
http://fr.openoffice.org/					

•••
Sont inclus : traitement de texte, chiffrier électronique, base de données, logiciel
de présentation et de dessin. Vous retrouverez une interface familière. Vos fichiers
peuvent être enregistrés en format Word, Excel, Power point et autres.

• Mise à jour disponibles pour mon logiciel
Fonction d’aide du logiciel. Pour connaître la version de votre logiciel, ouvrez celui-ci et
cliquez sur le « ? » dans la barre des menus. Activez la fonction « À propos de ».
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Dans le même menu, la fonction « Aide sur… » vous est proposée. Elle regroupe toutes
les fonctions du logiciel.
Mises à jour. Dans le menu « ? » Aide , il y a souvent la fonction « rechercher des mises à
jour » ou « support center » qui vous envoie directement sur le site web de la compagnie
éditrice du logiciel. Soyez attentif, car vous devez télécharger la bonne version du logiciel
pour la bonne version du système d’exploitation •

Problèmes matériels
••••
Un marchand d’ordinateur fiable. Lorsque survient une panne ou que vous pensez
qu’une des pièces de fonctionne plus, il faut un fournisseur fiable en qui vous avez
confiance. Il faut d’abord savoir si vous avez raison ; peut-être s’agit-il d’un problème
mineur. Ensuite, le fournisseur doit vous fournir des options de remplacement pratiques
sans que cela ne vous coûte trop cher.
Si votre ordinateur ralentit et que vous voulez en augmenter les performances, encore là,
votre fournisseur peut vous être d’un grand secours. Développer une bonne relation avec
lui. C’est dans votre intérêt. La plupart du temps, vous le trouverez dans une boutique et
non dans une grande surface •

Quelques blog à fréquenter
••••
Les blogues ou carnets électroniques sont des lieux de discussion où on apprend
beaucoup sur ce qui se passe en informatique et sur Internet. Vous bénéficiez de
l’opinion de l’auteur, pour avoir d’autres points de vue, consultez un autre blogue.
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• Descary.com
www.descary.com						

•••
Descary.com vous offre des informations, astuces et tutoriaux qui vous permettront
de mieux utiliser les médias sociaux et les services Web. La communauté de « Descary.
com » se compose d’entrepreneurs du Web, de développeurs, de spécialistes marketing
et d’internautes à l’affût des derniers développements Web. Blogueur, conférencier,
consultant et fondateur du blogue « Descary.com ». Régulièrement classé dans le top 20
des blogues technos francophones les plus influents, « Descary.com » traite de l’actualité
du Web2.0 et des médias sociaux. Benoit Descary qui agit comme consultant en médias
sociaux et mobilité est aussi le cofondateur de DCE Solutions, une entreprise spécialisée
en formation sur les technologies mobiles.

• Michelle Blanc
www.michelleblanc.com						

•••
Papesse, gourou ou reine des médias sociaux, Michelle Blanc ne laisse personne
indifférent. Michelle Blanc est l’une des premières titulaires de la M.Sc. Commerce
électronique, avec une spécialisation en gestion, au Canada. Elle a de nombreuses
publications scientifiques, de recherches, didactiques et de vulgarisation en plus d’animer
le blogue michelleblanc.com qui est l’un des coups de cœur de la revue de marketing
française strategies.fr et est classé comme l’un des plus influents blogue francophone
mondial selon plusieurs sources et indices différents.   
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• Triplex
http://blogues.radio-canada.ca/triplex				

•••
Laurent Lasalle, Gina Desjardins et Martin Lessard forment Triplex.
Le blogue techno de Radio-Canada. Des points de vues différents sur
le Net et ses tendances.

• Loïc Lemeur
www.loiclemeur.com/france				

•••
Spécialiste français des médias sociaux basé à San Francisco.
Très intéressant pour celles et ceux qui s’intéressent aux médias sociaux.

• Le Lab
www.voxtv.info/lelab/archives.html					

•••
La page des archives de l’émission « Le Lab » de Vox TV de Vidéotron. Des dizaines
de vidéos pour être au courant de ce qui se passe sur le Net •
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