
 

CONTENU DES CAPSULES  ET ÉCHÉANCIER 

   

Capsule Lundi 

Gr.52 

Mardi 

Gr.51 

 Contenu   

1  26 août  27 août  

Introduction: Windows, Omnivox, MIO, LÉA, Office 365, Outlook et 
Teams, comptes Adobe CC.  

Word 1 :  Présentation d’un rapport de recherche, page frontispice 
selon les normes du Collège, table des matières, paragraphes, 
styles, modifier la casse, format des paragraphes, rechercher-
remplacer, reproduire la mise en forme. 

Remise: document Word avec page couverture 

5%  

2  9 sept.  3 sept.  
Photoshop 1 : L'environnement de travail. Concepts de base de 

l'image numérique. Manipulations de base et sélection.  

Remise: carte postale 

7.5%  

3  16 sept.  10 sept.  

 Word 2 :  Suite du document de recherche, comprendre 
les sections, revoir et modifier la pagination, modifier les 
marges, note de bas de page, les sections et l’orientation, 
inscrire une légende (médiagraphie), outils de citation, 
Zotero, Antidote.  

Remise: document Word (document de recherche) 

5%  

4  23 sept.  17 sept.  

Premiere* : L'environnement de travail, transitions, montage son, 

effets, titre et générique. Atelier  

Remise: mini bande-annonce  

7.5%  

5  30 sept.  24 sept.  

Recherche documentaire 1 :  Introduction aux services et 
ressources de la bibliothèque : Connaître les ressources et les 
services de la bibliothèque. Savoir se repérer à la bibliothèque. 
Sélectionner le bon outil de recherche selon vos besoins (mes outils 
de recherche). Utiliser le catalogue de façon efficace. Connaître des 
outils pour éviter le plagiat (mes outils de citation). Citer et 
paraphraser correctement. Utiliser Diapason adéquatement. 

Remise: travail à la bibliothèque 

5%  

6  7 oct.  1er oct.  

Recherche documentaire 2 : La recherche sur   

Choisir le bon outil de recherche selon vos besoins. Trouver des films 
et des images. Utiliser les bases de données de la bibliothèque de 
façon efficace. Trouver des articles de revues ou de journaux. 
Reconnaître les caractéristiques d’une revue savante. Stratégies de 
recherche sur le Web. Évaluation d’un site Internet. Remise: exercice 
de la bibliothèque 

5%  



2 

7  21 oct.  8 oct.  

Word 3 : le manifeste DADA (mise en page, déformation de texte, 
importation d’images, etc.) 

Remise: manifeste dada 

7.5% 

8  28 oct.  22 oct.  

Indesign 1: L’environnement de travail, les blocs texte et 
graphique, habillage de texte. Styles, gabarits, Atelier  

Remise: Mise en page d’un article  

7.5%  

9  4 nov.  29 oct.  

PowerPoint: Mettre en forme des diapositives, mode 
diapositives, mode masque, incorporer des objets, effets de 
transition et d'animation, intégration vidéo.  

Remise: bande dessinée  

7.5%  

10  11 nov.  5 nov.  

Photoshop 2 : Réglages de base. Calques, historique, 

transformations, mode de fusion, retouches, filtres, photomontages.  

Remise: Affiche minimaliste  

7.5%  

11  18 nov.  12 nov.  

Photoshop 3 : Outils et techniques avancés de 

sélection, déformation de la marionnette. 

Remise: carton invitation tv4  

5%  

12  21 nov.  19 nov.  

Autres outils :  

Les logiciels gratuits – celtx, site web, téléchargement et conversion 
de fichiers… (tour et invitation pour le talk-show) 

5%  

13  25 nov.  26 nov.  Révision    

14  2 déc.  3 déc.  Examen final  25%  

 
 


