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Découvrez et maîtrisez votre ordinateur

Chapitre 1 : Les éléments de l'ordinateur

 1 - Description physique de votre ordinateur

Le cœur du système est évidemment l'unité centrale.

Il est très facile d'en ouvrir une: deux ou trois vis à ôter et une plaque métallique à faire glisser.

Les éléments les plus importants sont 

• la carte mère, comprenant en particulier :

◦ le microprocesseur, 

◦ la mémoire vive (RAM), 

• la carte graphique (souvent intégrée à la carte mère) mais ajoutée pour de meilleures performances 
graphiques.

• puis le ou les disques durs 

• ainsi que le ou les lecteurs et lecteurs-graveurs de CD et DVD ROM. 

Le tout est alimenté en énergie électrique basse tension (quelques volts) par le boîtier connecté directement 
au 220V alternatif du réseau. Ce boîtier est justement appelé "alimentation".

 2 - Les prises USB et autres
Sur une tour, il y a généralement un panneau arrière avec un groupe de prises USB (Universal Serial Bus), 
des prises pour raccorder la carte son à des enceintes, la prise Ethernet pour le raccordement au réseau (votre 
Box), une prise VGA et (ou) une prise HDMI pour raccorder un écran.

Les prise USB sont utilisées pour le clavier, la souris et pour brancher d'autres périphériques (imprimantes, 
appareil photo numérique etc.)

Sur le panneau avant on retrouvera d'autre prises USB, des prises " son " et parfois un lecteur de cartes 
mémoires.

Conseil. 
Veillez à la bonne ventilation du microprocesseur. 
Une cause fréquente de panne peut être l’accumulation de poussière dans le système de refroidissement du 
micro-processeur, le ventirad. Cela va se traduire par une augmentation rapide du bruit généré par le 
ventilateur qui accèlère au maximum puis, possiblement, par un arrêt complet et brutal del’ordinateur. Il 
pourra, peut-être, redémarrer aprés refroissement. Il est donc utile de procéder à un dépoussièrage régulier du
ventirad. Il convient pour cela d’ouvrir le boîtier de l’UC (après l’avoir débranchée du secteur!!!!) et 
d’éliminer la poussière au niveau du ventirad à l’aide de pinceau, soufflette et aspirateur.
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Question: 

Vous achetez un "poste de travail" informatique "de bureau", complet. Citez les 
différents éléments qui le composent.

Réponse:

• l'unité centrale (UC) et son cordon d'alimentation. Notez que l'UC comme son 
nom l'indique est au centre du système. Donc le reste est périphérique.

• l'écran et son cordon d'alimentation

• le clavier

• la souris

• une imprimante

• des hauts-parleurs ou un casque

• une webcam et un micro

• un lecteur de cartes etc ...
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 3 - Cas des ordinateurs portables
Il est beaucoup plus difficile de démonter un ordinateur portable. Laissez cette tâche à un professionnel ou à 
une personne habituée à ce travail. On en trouve à l’Amic !

Du fait de la faible place disponible, tous les éléments cités plus haut se retrouvent, mais ils sont miniaturisés
et beaucoup plus " tassés ". Il est ainsi très difficile d'intervenir. 

Le problème des ordinateurs portables est le refroidissement qui est primordial à cause de l'intégration 
poussée des composants. Veillez particulièrement à maintenir les prises d'air (sur les côtés et dessous) 
propres et dégagées. En particulier évitez de poser le portable sur une surface molle comme un lit ou un 
fauteuil.

On retrouvera sur les côtés de l'appareil les différentes prises citées plus haut.

La batterie du portable doit être " entretenue ", c'est à dire qu'elle ne doit pas rester tout le temps branchée. 
Pensez à travailler " sur batterie " et à brancher le chargeur lorsque le système vous invite à le faire et à 
débrancher le chargeur en fin de charge.

Il est possible aussi, d'enlever la batterie et de travailler sur secteur, si on doit travailler longtemps au même 
endroit.
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 4 - Mise en route de l'ordinateur
Action Que voyons-nous

Action sur l'interrupteur. Allumage Rien

L'énergie électrique arrive dans le bloc d'alimentation qui va fournir l'énergie à la 
carte mère et aux autres éléments de l'UC (Unité Centrale), disques durs, lecteurs 
divers etc … Les "cartes filles" sur la carte mère sont aussi alimentées

Rien. On peut entendre un bip.

Le BIOS est activé. (Basic Input Output System). Son rôle est de dire à la 
machine qu'elle est un ordinateur. Il contrôle rapidement le système, notamment 
la présence d'un écran, d'un clavier et de mémoire vive. Il indique où se trouve le 
"chargeur de système d'exploitation" (OS loader). C'est l'élément logiciel qui dit à
l'ordinateur où se trouve le système d'exploitation. 
NB1. L'OS loader peut être sur un disque dur, un CD ROM, une clé USB. 
L'endroit où il se trouve est un élément de la configuration du BIOS.
NB2. Sur un ordinateur, on a pu installer plusieurs OS: Windows XP, Windows 7,
8, 8.1 ou 10, Linux etc... A la fin de la séquence du BIOS, le système demande à 
l'utilisateur quel OS il veut lancer. Il est alors dirigé vers l'OS loader choisi.

Écran noir et texte blanc qui défile 
ou image fixe. Cela dépend du 
constructeur de l’ordinateur.

Quand tous les contrôles sont terminés et positifs, que l'ordinateur sait où est l'OS
et qu'il l'a trouvé, celui-ci est lancé.

Animation spécifique à chaque OS 
pour faire patienter

Ouverture directe d'une session de travail
ou
demande de login (identifiant) et de mot de passe.
Conseil : ne pas laisser s’ouvrir une session sans mot de passe

Ouverture de session puis arrivée 
sur le bureau.

 5 - Arrêt de l'ordinateur
Vous ne devez surtout pas arrêter brutalement votre ordinateur.
La méthode habituelle sous Windows, mais aussi sous Linux, consiste à suivre une procédure d'extinction passant par 
un clic (gauche) sur une zone de l'écran.

Dans les cas de Windows XP, Vista, Windows 7 et Windows 10 on trouve, en bas à gauche de l'écran le " bouton 
démarrer "  qui permet d'accéder à l'extinction de l'ordinateur.

Sous Windows 8 (et 8.1) il convient

- Cliquer droit sur le symbole Windows en bas à gauche de la barre de tache du bureau. Choisir " Arrêter ou se 
déconnecter " puis " arrêter ".

Cependant, il peut être avantageux de configurer des modes d'extinction plus rapides en passant par Choisir l'action 
des boutons d'alimentation à partirde Paramètres (Windows 10) ou le Panneau de configuration (autres Windows). 
Nous verrons les Paramètres de Windows 10 à la fin du cours. Voir les chapitres 11 et 12.

 6 - Mise en veille de l'ordinateur
Si on ne s'absente que quelques minutes de son poste de travail, on a intérêt à mettre son ordinateur en veille 
au lieu de l'éteindre. La reprise de travail se fait beaucoup plus rapidement et on va retrouver son bureau dans
l'état exact où on l'aura laissé avant la mise en veille. Il suffira de relancer la reprise de session en indiquant 
comme au démarrage le login et le mot de passe.

 7 - Changer d'utilisateur sans fermer une session de travail
Il est possible d'ouvrir différentes sessions de travail sous les identifiants (ou login) de différents utilisateurs.

Avec Windows 7 (et précédents), cliquez sur le bouton Démarrer puis cliquez sur la flèche en regard de 
l'option Arrêt. Sur Windows 8 cliquer droit sur le symbole Windows à gauche de la barre de tâche. Choisir 
" Changer d'utilisateur ". Ouvrir ensuite la sessions d'un autre utilisateur comme lors de la mise en route de 
l'ordinateur. 

Sur Windows 10, clic (gauche) sur le bouton Windows (à gauche de la barre des tâches), choisir l’icône de 
l’utilisateur actuel, puis choisir ce que l’on veut faire dans le menu qui s’ouvre : se déconnecter, verrouiller, 
ouvrir une autre session ..., 
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Notez bien que lorsqu’on ouvre une nouvelle session de travail sans se déconnecter de la précédente, cette 
dernière reste toujours ouverte. On a donc, au moins, deux sessions actives.
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A retenir

Vocabulaire : unité centrale, microprocesseur, mémoire vive ou RAM, disque dur, système d'exploitation, 
Windows, Linux, session, mise en veille.
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Chapitre 2 : La souris

 1 - Description
La souris est un périphérique utilisé pour pointer un élément sur l'écran, pour le sélectionner, le déplacer ou 
l'activer.

La souris est dotée de 2 boutons et une molette, sur le dessus. En dessous, un dispositif optique, permet de 
détecter ses mouvements.

Attention: Certaines souris sont sensibles aux changements de couleur du tapis de souris (si par 
exemple le tapis reproduit une photo) cela risque de provoquer des mouvements incontrôlés du pointeur sur 
l'écran. Il est toujours préférable d’utiliser un tapis de souris de couleur unie.

Avant de cliquer s'assurer que la souris va bien rester immobile. Poser le poignet sur la table.

Généralement on clique avec le bouton de gauche. Lorsque il est demandé de cliquer avec le bouton de 
droite, on dit alors " cliquer droit ".

La molette permet de faire défiler l'écran.

De nombreux exercices sont disponibles sur Internet.

Par exemple : http://www.gomaths.ch/jeux/labyrinthe-auto.htm

ou http://lasouris.weebly.com/exercices-simples.html

 2 - Distinction simple / double clic (gauche)
Nous parlons ici de clics sur le bouton gauche de la souris (sauf si on a inversé les rôles des boutons pour les 
personnes gauchères) 

Un simple clic permet de se positionner à l'intérieur d'un champ, d'un texte etc..

Un double clic est utilisé pour lancer un programme. Mais il y a des exceptions. Lorsque le pointeur de la 
souris est représenté par une flèche, généralement il faut " double cliquer " mais lorsque le pointeur se 
transforme en une main, il suffit d'un simple clic.

En résumé :

Sur une icône : double clic

Sur la barre de démarrage rapide : simple clic

Sur une barre d'outils : simple clic

Sur un lien hypertexte (main) : simple clic

 3 - Le clic droit et les menus contextuels
Votre souris possède deux boutons. 

Vous utilisez généralement le bouton de gauche (simple ou double clic) mais vous pouvez (vous devez) aussi
utiliser le clic droit.
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Exercice.
Placez votre pointeur de souris n’importe où sur l’écran  et faites un clic droit. Observez.
Déplacez votre pointeur de souris n’importe où ailleurs sur l’écran et faites un clic droit. Observez.
Les menus qui apparaissent sont appelés menus contextuels (voir plus loin, on y reviendra).

http://www.gomaths.ch/jeux/labyrinthe-auto.htm
http://lasouris.weebly.com/exercices-simples.html
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 4 - Sélection avec la souris
Il existe plusieurs méthodes pour sélectionner un élément, c'est à dire le mettre en surbrillance afin de lui 
appliquer une modification. La plus classique consiste à positionner le pointeur en début de sélection, 
maintenir le clic gauche appuyé puis glisser le pointeur jusqu’en fin de sélection avant de relâcher. Dans un 
traitement de texte la sélection d’un mot se fait en positionnant le curseur sur l'élément à sélectionner, puis 
cliquer. Selon l'outil que l'on utilise il faut faire soit un clic simple soit un double clic. Voir plus loin dans le 
document.

 5 - Souris et ordinateur portables
Les ordinateurs portables sont équipés d'un " touch-pad " qui est censé remplacer la souris. Ce dispositif 
comprend une zone tactile rectangulaire et deux boutons qui correspondent aux deux boutons de la souris. En
faisant glisser son doigt sur la zone tactile on déplace le pointeur (comme en déplaçant la souris). Un clic se 
fait avec les boutons ou en tapotant une fois sur la zone tactile = un clic, tapoter 2 fois = double-clic.

Chaque constructeur a ajouté des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple : en faisant glisser 
deux doigts tout en les écartant ce qui provoque le grossissement comme le ferait l'activation du zoom.

L'utilisation de cet outil n'est pas toujours facile. L'utilisation d'une souris n'est pas interdite avec un 
portable !

Les souris sans fil sont très commodes et plus maniables. Mais cela rajoute une cause de panne. Si votre 
souris sans fil " fait des choses bizarres ", il y a sûrement un problème de pile !

 6 - Les raccourcis clavier
Lorsque l'on est malhabile avec la souris, il est très utile de connaître les combinaisons de touche permettant 
certaines actions très utiles.

Par exemple : 

Touche ctrl + c = copier
Touche ctrl + v = coller
Touche ctrl + x = couper
Touche Windows + L = verrouiller l'ordinateur
Touche Windows + flèche gauche = Caler la fenêtre active à gauche
Touche Windows + flèche droite = Caler la fenêtre active à droite
Touche Alt + F4 = fermer la fenêtre active

Les raccourcis sont indiqués dans les menus déroulants. On retrouvera d'autres raccourcis en tapant 
" raccourcis clavier " dans un moteur de recherche.
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A retenir

Cliquer c’est appuyer sur le bouton gauche de la souris, Cliquer droit, on utilise le bouton de droite.

Bien maintenir la souris avant de cliquer.

Ne pas regarder la souris mais l’écran !

Il est utile d’apprendre les raccourcis clavier si on a du mal à contrôler la souris.
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Chapitre 3 : Mieux comprendre et utiliser son ordinateur

 1 - Les bureaux des Windows
Avec les précédentes versions de Windows, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, l'écran principal de
l'ordinateur présentait le " Bureau " de Windows.

Sur le Bureau on trouve, des icônes, la barre des tâches et, éventuellement, des " widgets ". Le fond d'écran
est personnalisable.

Pour Windows 8, un nouvel écran avait été introduit par Microsoft. C'était l'écran appelé " Accueil ". Le 
" Bureau " existait encore. On passait du Bureau à l'Accueil, ou inversement, par un clic sur l'icône en bas à 
gauche de l'écran ou par une frappe sur la touche Windows du clavier, adjacente à la touche CTRL.

Dans ce cours, pour ceux d’entre vous qui ont Windows 8, nous n'utiliserons que le Bureau. 
Pour tous les autres, availlerons aussi à partir du Bureau.

Car avec Windows 10, on a fait un grand bond en arrière. , Microsoft ayant dû faire face au grand 
mécontentement des utilisateurs après la disparition du "bouton démarrer" et le passage au second plan du 
Bureau. 
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 2 - Le bureau de Windows 10
A l’ouverture de la session de travail, on retrouve un bureau analogue à ceux des Windows XP et 7 : 

• une zone de travail avec les icônes des documents, des applications ou des raccourcis vers les 
applications qu’on a choisi d’y mettre,

• une barre des tâches qui, par défaut est en bas de l’écran mais qu’on peut placer sur un autre bord, 
avec :

• à gauche, le bouton de démarrage, les icônes de lancement rapide et les icônes des aapplications 
lancées

• à droite la zone des widgets (petites applications chargées de tâches simples:par exemple, le widget 
du son ou celui de la connexion réseau) 

On retrouve donc un bouton à gauche de la barre des tâches qui, maintenant, ouvre l’écran de démarrage sur 
lequel on distingue trois zones.
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• A gauche, la zone 1, montre le bouton d’arrêt, le bouton des paramètres et l’avatar de la session 
active.

• Au centre, la zone 2, liste l’ensemble des applications présentes sur l’ordinateur. On peut les lancer 
depuis cette liste par un simple clic (gauche) sur leurs noms.

• Enfin, à droite, la zone 3 est un pavage, appelé"écran de démarrage", où chaque pavé correspond à 
une application, déjà présente, bien évidemment, dans la liste de la zone 2. Chaque utilisateur de 
l’ordinateur peut (et doit) configurer cet écran de démarrage pour l’adapter à son goût et ses besoins. 
Remarquez que celui qui est représenté sur la capture d’écran ci-dessus est certainement très 
différent de celui de votre ordinateur. 

 3 - Utiliser un logiciel ou une application

Les applications courantes  sont  le  traitement  de texte,  le  tableur-grapheur,  la  manipulation d'images,  de
vidéos, de sons, les jeux, la navigation sur le web, le courrier électronique etc ..

Les  logiciels  d'application  peuvent  être  vendus  en  grande  distribution,  créés  sur  mesure  pour  un
consommateur,  ou placés  sur  des  sites  web où ils  peuvent  être  immédiatement  manipulés.  Les logiciels
applicatifs  sont  vendus ou distribués gratuitement  mais  toujours accompagnés d'une licence qui  fixe les
conditions  de  propriété,  d'utilisation  et  qui  autorise  -  ou  pas  -  la  distribution  gratuite,  ainsi  que  la
modification du logiciel.

Pour  notre  part,  à  l'Amic  nous  privilégions  l'installation  et  l'usage  des  logiciels  " libres"  distribués
gratuitement  qui  sont  aussi  performants,  voire  plus,  que leurs  homologues "propriétaires"  ou "privatifs"
vendus souvent à des coûts prohibitifs.

 Association Multimédia et Informatique de Chambray Rédaction phlr,gb v 8.2  11/71



Découvrez et maîtrisez votre ordinateur

 3.1 - Lancer et fermer une application

Exercice.
• Lancez l'application LibreOffice qui est la "suite" bureautique libre que nous utilisons : 

ensemble de programmes gratuits permettant de faire du traitement de texte, du calcul et 
des présentations. Ouvrez le module permettant le traitement de texte .

• Refermez cette application en cliquant sur le bouton  ou  situé en haut et à droite 

de la fenêtre de l'application, sur la barre de titre.

 3.2 - Zone de travail

Exercice

Relancez votre application LibreOffice puis 
cliquez sur Document Writer. Vous avez 
activé la partie "traitement de texte" de la 
"suite bureautique".

Dans la zone centrale, blanche, vous pouvez 
saisir du texte, c'est-à-dire le taper à l'aide du
clavier et le mettre en forme à l'aide de 
différents outils disposés autour de cette 
zone de travail.

Chaque application dispose de sa propre 
zone de travail adaptée.

Fermez maintenant cette application puis 
cliquez sur l'icône du navigateur internet 

Firefox 

Navigateur web

Les navigateurs sont des applications qui 
permettent de se déplacer sur le web qui est l'une 
des services du réseau Internet à côté, notamment, 
du courrier électronique.

Il existe de nombreux navigateurs parmi lesquels 
Internet Explorer ou, maintenant, Edge (de 
Microsoft livré avec Windows), Firefox (logiciel 
libre et gratuit de Mozilla), Safari (par défaut sur 
les Mac), Opéra, Google Chrome etc ….

Pour notre part, à l'Amic, nous utilisons Firefox 
qui est depuis de nombreuses années, avec Opéra, 
l'un des outils les plus innovants et les plus sûrs 
dans sa catégorie et qui ne cache pas de 
fonctionnalités d'espionnage de l'installation des 
ordinateurs sur lesquels il fonctionne.

 3.3 - Les barres

 3.3.1 - Barre de titre

Observer la signification de chaque élément de la barre de titre, en haut des fenêtres d'application.

Apprendre à utiliser les trois boutons à droite de cette barre. Remarquer que le deuxième bouton peut prendre
deux formes: une seule fenêtre (pour basculer en plein écran) ou deux fenêtres superposées (pour basculer en
fenêtre n’occupant pas tout l’écran).
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 3.3.2 - Barre de menus

Nous avons ici les en-têtes des menus " déroulants ". Quand 
on clique sur l'un des mots Fichier, Édition, Affichage etc …, 
un menu se " déroule " dans lequel on a un choix à faire.

Noter que dans chaque cas, une lettre est soulignée, par 
exemple le I pour Insertion. Cela indique une autre méthode 
permettant d'ouvrir un menu. Il suffit de faire la touche 
ALT+la lettre. On a la même chose pour les items des menus.
Pour ceux-ci, il existe même une troisième méthode : la 
touche de fonction notée en regard de l'item.

 3.3.3 - Barre(s) d'outils

 3.3.4 - Barre d'état

 3.3.5 - Les trois boutons de la barre de titre

A l’extrémité droite de la barre de titres, sont apparus trois boutons dont l'un, celui du milieu peut prendre 
deux allures différentes.

 3.3.5.1 - Réduire l'application

Le bouton de gauche est utilisé pour réduire l'application.

Quand une application est réduite, elle n'apparaît plus dans une fenêtre sur le bureau mais elle fonctionne 
encore. Elle n'est pas fermée. Elle apparaît sous la forme d'une simple icône soulignée dans la barre des 
tâches.

 3.3.5.2 - Modes fenêtre / plein écran

Le bouton du milieu est une " bascule " qui permet de passer du mode plein écran au mode fenêtre 
redimensionnable et déplaçable.
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 3.3.5.3 - Modifier la taille de la fenêtre

Après avoir basculé en mode fenêtre, amener le pointeur de souris sur l’un des côtés d’une fenêtre ou à l’un 
de ses angles. Le pointeur prend la forme d’une double flèche et, en glissant avec la souris (en laissant 
appuyé le bouton gauche) redimensionner la fenêtre.

 3.3.5.4 - Déplacer la fenêtre

Amener le pointeur de souris sur la barre de titre (en dehors des trois boutons), cliquer gauche en glissant 
pour déplacer la fenêtre

 3.3.5.5 - Fermer l'application

Le dernier bouton, à droite, le X , permet de fermer l'application. Quand on clique sur ce bouton, 
l'application est arrêtée contrairement à ce qu'il se passe avec le bouton de gauche. 

Il ne vous reste plus, maintenant, qu'à apprendre à utiliser les applications dont vous aurez besoin 
pour vos activités. Vous retrouverez l'organisation que nous venons de découvrir sur chacune des 
applications avec lesquelles vous travaillerez.
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Exercice
Ouvrir deux applications, "Firefox" et "LibreOffice Writer", par exemple.
(Pour lancer LibreOffice Writer, lancez d'abord LibreOffice -icône sur le bureau- puis choisissez
Texte - clic sur l'icône, pas sur le mot)
Afficher les deux fenêtres de ces applications côte à côte sur le bureau et les redimensionner 
afin qu’elles occupent chacune la moitié de l’écran environ.
Astuce : touche Windows+ flèche droite, touche Windows+ flèche gauche
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 4 - Un outil essentiel avec la souris: les menus contextuels.

Le clic droit appelle un menu dont le contenu dépend directement du "contexte" dans lequel se trouve le 
pointeur de souris. Ce type de menu est donc appelé menu contextuel.

C'est un type de menu que l'on retrouve partout.

Retenez qu'avec les menus contextuels, si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas 
quoi faire, quelle action réaliser ou comment réaliser une action à laquelle vous pensez, Windows le 
sait et peut vous faire des propositions.
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Exercice.

Placer le pointeur de souris sur le bureau hors d'une icône. Faites un clic droit.
Un menu apparaît.
Placez maintenant votre pointeur de souris sur une icône puis faites, de nouveau, un 
clic droit.
Un autre menu s'ouvre.
Placez ensuite votre pointeur de souris sur la Corbeille et faites encore un clic droit.
C'est encore un autre menu qui s'ouvre.

Exercice.
Appelez le menu contextuel de la Corbeille.
Observez ce que vous pouvez faire du contenu de son contenu.
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Chapitre 4 : Le clavier

 1 - Description du clavier et premiers exercices.

Quelques points particuliers  que vous devez absolument connaître :

• Écrire un caractère avec l'accent circonflexe tel que â, ê, î, ô û comme dans être, le nôtre, août : 
commencer par la touche de l'accent circonflexe (à droite du P), relâchez, (il n'apparaît rien à 
l'écran), puis faire le caractère principal (a, e, i, o, ou u)

• Écrire un caractère avec un tréma tel que ë, ï comme dans noël ou naïf : commencer par la touche du
tréma (Maj+tréma), relâcher puis faire le e ou le i.
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Exercice

Vous pouvez cliquer le lien ci-dessous pour accéder à un cours d'utilisation du clavier sur Internet.

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
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 2 - Les touches simples
Touche Action ou fonction

Entrée ou Enter Valider ou ligne suivante 

Échap Quitter ou annuler

Suppr ou Del Effacer (le caractère suivant)

Backspace (grande flèche gauche) Effacer (le caractère précédent)

Maj ou Shift (gauche et droit) Majuscule (ou second caractère) temporaire

Ver Maj, Caps (ou cadenas)
Bascule de verrouillage/déverrouillage des majuscules/minuscules et
des touches alpha-numériques de la barre supérieure de caractères

Ver Num
Bascule de verrouillage/déverrouillage du clavier numérique (sur le 
pavé numérique)

Barre d'espacement Insérer un espace

Ctrl Contrôle

Alt Alternate

Début ou Home ou flèche " Nord-Ouest " Renvoie au début de ligne

Fin ou End Envoie en fin de ligne

Windows (symbole = fenêtre) Ouvre le menu Démarrer

Impr Ecr

Enregistrer (dans le presse-papier) ce qui apparaît à l'écran (capture 
d'écran). 
NB: cette fonction est assez rudimentaire sauf dans Windows Seven. 
Pour ceux qui sont en XP ou en Vista, beaucoup de petits logiciels 
gratuits font cela très bien et avec de nombreuses options. Dans 
Windows 10 voir l’Outil Capture d’écran dans les accessoires 
Windows.
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Exercice 

Suivre le lien http://info.sio2.be/infobase/5/9.php

Faire l'exercice proposé

Exercice complémentaire

Taper le texte qui suit :

• Voilà où ça mène de naître à Noël en pays païen au pied d’une statue en albâtre. L’évènement 
eût été moins naïf d’apparaître en Août sous un chêne. 

• Ceci & s'appelle e commercial ou esperluette

• Ceci # est le caractère dièse

• Celui-ci ( est la parenthèse ouvrante, celui-là ) la parenthèse fermante

• Celui-ci [ est le crochet ouvrant, celui-là ] le crochet fermant

• Voici l'arobase @ et, enfin, le n avec la tilde espagnole ñ, le numéro n° et le mètre carré m²

http://info.sio2.be/infobase/5/9.php
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 3 - Les touches associées  .
Séquences de touches Action ou Fonction

(Ctrl+Alt) + Suppr
(en général: Ctrl+Alt de la main gauche et Suppr de la 
main droite

Deux actions possibles selon le contexte: 
- ouverture de session Windows,
- appel du gestionnaire des tâches de Windows

Alt Gr + une touche de la barre alphanumérique 
supérieure

Insère dans un texte le 3ème caractère de la touche
Exemples:
- Alt Gr + 0 renvoie @ (arobase caractère des adresses 
de courrier électronique qui peut se lire at ou chez)
- Alt Gr + 8 renvoie \ (anti-slash)
- Alt Gr + 4 renvoie { (accolade ouvrante)

@ arobase = Appuyez sur la touche AltGr et sur la touche @ (ou zéro sur le pavé alphabétique), 
utile pour taper une adresse mail, 

ex : contact@amic37.fr toujours en minuscule.

/ slash, ou barre oblique = Appuyez sur la touche Maj + /, utile pour taper l' adresse d' un site, 
ex : http://www.amic37.fr/ toujours en minuscule.

 4 - Les touches de fonctions
Ce sont les touches de ligne supérieure du clavier qui sont marquées de F1 à F12.

L'appui sur chacune de ces touches appelle à une action particulière dépendant de l'application en cours.

Par ailleurs, ces touches peuvent être combinées avec la touche souvent notée "fn" pour fonction. On accède 
alors à des actions dépendant des ordinateurs. Très utiles en particulier pour les ordinateurs portables. On 
peut ainsi régler la luminosité de l'écran, le volume sonore, mettre en veille... Voir sur chacun des 
ordinateurs.

 5 - Les touches de déplacement
Ces touches permettent le déplacement plus ou moins rapide du curseur à travers un document.

Les 4 flèches directionnelles permettent de se déplacer dans un texte, caractère par caractère (flèches droite 
et gauche) ou ligne par ligne (flèche haut et bas).

Les sauts de pages permettent de se déplacer dans un texte page par page.

Les touches "home"(ou flèche en diagonale Nord-Ouest) et "fin" permettent, dans un texte, un retour rapide 
en début de ligne ("home") ou d'aller directement en fin de ligne ("fin")

 6 - La touche de tabulation
Cette touche (Tab) située au-dessus de la touche de verrouillage des majuscules, permet de 
faire une tabulation dans un texte c'est-à-dire d'insérer d'un seul geste un espace d'une certaine 
longueur entre une position de caractère et la position de caractère suivante. La tabulation est 
surtout utilisée lors de la rédaction de textes. La combinaison des deux touches Maj et Tab 

(tabulation arrière) annule ou efface la dernière tabulation.

La touche de tabulation est aussi utilisée dans les formulaires sur Internet pour passer rapidement d'un champ
de saisie au suivant ou au précédent avec Maj et Tab .
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A retenir

http://www.amic37.fr/
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Chapitre 5 : Découverte rapide des outils bureautiques

 1 - La bureautique, c'est quoi ça     ?
La bureautique peut se définir comme la technique de production et de communication de documents (textes,
audio, images). 

Les outils bureautique se classent en trois grandes catégories :

• les outils de production de document, tel que le traitement de texte, les tableurs et tous les outils 
spécialisés de production basés sur un métier, 

• les outils de communication principalement les logiciels de courriel, 

• et finalement les outils de conservation tel que les logiciels de gestion documentaire. 

Ces trois catégories représentent les surfaces traditionnelles du travail de bureau, soit la surface de 
production, les paniers de réception et d'expédition, et finalement les classeurs 

Dans ce chapitre nous présenterons rapidement trois outils de production de documents que sont un 
traitement de texte, un tableur-grapheur et un logiciel de présentation assistée par ordinateur.

Généralement ces outils sont regroupés dans des ensembles logiciels que l'on appelle des suites bureautiques.

Parmi les suites bureautiques les plus utilisées, nous distinguons 

• la suite Office de Microsoft qui regroupe Word (traitement de texte), Excel (tableur-grapheur) et 
PowerPoint (présentation assistée par ordinateur). Nous ne l’utilisons pas.

• la suite LibreOffice qui regroupe Writer (traitement de texte), Calc (tableur-grapheur) et Impress 
(présentation assistée par ordinateur)

La suite de Microsoft coûte environ 100€, la suite LibreOffice est libre, gratuite et parfois plus efficace que 
celle de Microsoft. Or, l'Amic a pour principe d'utiliser en priorité des logiciels libres.

Nous utilisons donc LibreOffice. 

LibreOffice a été installé sur vos ordinateurs par vous même ou par un animateur.  Double cliquez sur l'icône
de LibreOffice sur le bureau  et voyons comment cela fonctionne.
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 2 - Le traitement de texte avec LibreOffice.
L'objet d'un logiciel de traitement de texte est de permettre la saisie de textes, leurs modifications et leurs 
mises en forme.

Parmi les fonctions principales des logiciels de traitement de texte, on trouve :

• La frappe au kilomètre : le texte est saisi sans se soucier des fins de lignes. Lorsqu'un mot dépasse la
marge de droite, il est automatiquement placé au début de la ligne suivante.

• La mise en forme des paragraphes : on peut modifier l'alignement (gauche, centré, droit, justifié) 
d'un paragraphe par rapport aux marges du document, ce qui lui donne un aspect visuel différent 
suivant les cas.

• Les attributs de caractères : l'utilisateur peut modifier les attributs typographiques de son texte tels 
que le gras, l'italique, le souligné, le barré, le mode indice, tout en majuscule, etc.

• Le déplacement et la suppression de blocs de texte : on peut très facilement réorganiser un texte en 
déplaçant ou en supprimant des blocs entiers de texte.

• La pagination : le texte est découpé automatiquement en pages en fonction du périphérique 
d'impression, du choix de l'orientation (portrait -A4 hauteur- ou paysage -A4 largeur-) et des marges 
choisies.

• L'insertion de graphiques ou d'images : l'insertion de pictogrammes, d'images scannées ou 
photographiées, de graphiques, etc est devenu un jeu d'enfants.

• L'insertion de tableaux : ils sont utilisés pour afficher et aligner et mettre en colonnes des nombres 
mais aussi des éléments de texte.

• La correction orthographique : il n'existe plus un seul logiciel de traitement de texte qui ne permette
la correction automatique des fautes d'orthographe (même dans plusieurs langues). Certains sont 
même capables de corriger la grammaire, de proposer des synonymes, etc.

Texte brut Le même texte après mise en forme
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Exercice.

Lancez LibreOffice puis ouvrez le document lettre-01.txt en suivant les instructions qui vous sont 
données. Sauvegardez ce document au format ODT (Fichier/Enregistrer sous ...)

Complétez cette lettre avec l'adresse du destinataire (ex : Monsieur le Directeur des ressources 
Humaines, Entreprise Tartempion, Rue du Travail, 37100 Tours)

Mettre le texte en forme (caractères, paragraphes) en suivant les indication de l'animateur.

Ajoutez une image comme on vous l'indiquera. Enregistrez (Fichier/Enregistrer)

 2.1 - Sélection de texte avec la souris

Dans les traitements de texte : un simple clic positionne le pointeur à l'intérieur d'un mot par exemple, un 
double clic sélectionne le mot entier pointé, un triple clic sélectionne le paragraphe pointé.

Pour sélectionner un groupe de mots, se positionner au début de la zone à sélectionner, puis en maintenant le 
bouton de gauche, déplacer la souris vers la fin de la zone, puis lâcher le bouton.

 2.2 - Sélection de texte sans la souris

Si on est malhabile avec la souris, on peut déplacer le pointeur avec les touches de direction (les flèches).

Pour étendre une sélection, appuyer et maintenir la touche Maj tout en déplaçant le curseur avec les flèches.

La flèche " home " (flèche oblique) amène le curseur en début de ligne, la touche " Fin " en fin de ligne.

Ces notions sont valables chaque fois que l'on édite du texte, même dans d'autres outils (navigateur lors du 
remplissage d'un formulaire, explorateur de fichier lorsque l'on change le nom d'un fichier etc..

 2.3 - Le presse-papier

La mémoire vive est capable de recevoir, de conserver et de restituer des informations. Cela s'avère très utile 
quand nous voulons déplacer ou dupliquer des dossiers, des fichiers, voire une partie d'un fichier.

Pour cela, nous allons utiliser un outil très important: le "Presse-papier".

Le "Presse-papier" de Windows est un programme qui utilise une partie de la mémoire vive pour y stocker 
temporairement les informations que l'on veut.

Retenez que le presse-papier est une zone de la mémoire vive que nous activons en tant que de besoin. Le 
contenu du presse papier disparaît lors de l'arrêt de l'ordinateur.

Quand on coupe (CTRL+X ou menu contextuel Couper) ou quand on copie (CTRL+C ou menu contextuel 
Copier) un élément, on le place dans le presse-papier.

Si on le coupe, il disparaît de son emplacement d'origine.

Si on le copie, il reste aussi à son emplacement d'origine. Il est dupliqué dans le presse-papier.

La sélection copiée dans le presse papier y restera jusqu'à son remplacement par une autre sélection, ou sera 
effacée à l'arrêt de l'ordinateur.

 2.4 - La technique du copier-coller

• sélectionnez une partie du texte

• copiez la (CTRL+C ou menu contextuel Copier)

• collez la (CTRL+V ou menu contextuel Coller) à un autre endroit du texte.

 2.5 - Le couper-coller

• sélectionnez une partie du texte
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• coupez la (CTRL+X ou menu contextuel Couper)

• collez la (CTRL+V ou menu contextuel Coller) à un autre endroit du texte.
NB : Notez la différence avec Copier/coller.

 2.6 - Encore plus fort: le glisser-déposer

▪ sélectionnez une partie du texte

▪ sans sortir de la zone sélectionnée, appuyez en continu sur le bouton gauche de la souris puis
"traînez" le pointeur vers la fin du texte (Glisser)

▪ relâchez le bouton de la souris (Déposer)

▪ vous devriez voir le texte initialement sélectionné déplacé à l'endroit où vous avez relâché la 
souris.

La différence avec le copier/coller est que la sélection disparaît de son endroit d'origine (équivalent d'un 
couper/coller). Mais en appuyant sur la touche Ctrl tout en faisant le glisser/déposer on retrouve la sélection 
aux deux endroits.

NB : Ces techniques de copier/coller ou glisser/déposer peuvent être utilisées pour autre chose que du texte. 
Nous verrons comment les utiliser avec des fichiers dans le chapitre suivant.

 3 - Le tableur-grapheur avec LibreOffice
Voir la démonstration faite par l'animateur à partir des fichiers exemples.

 4 - La présentation assistée par ordinateur avec LibreOffice
Voir la démonstration faite par l'animateur à partir des fichiers exemples.
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Chapitre 6 : Organisation des fichiers, l'explorateur de fichiers

Avertissement .
Nous abordons ici le chapitre le plus important de l’ensemble de ce cours. Il est
absolument  nécessaire  que  vous  connaissiez  ou  retrouviez  rapidement  les
organisations de vos supports numériques et que vous soyiez capables de créer,
renommer, déplacer, supprimer des dossiers et des fichiers. La méconnaissance,
totale ou partielle, de ces techniques constituerait un grave handicap pour l’usage
de vos systèmes numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones ..)

 1 - Le problème
Au fur et à mesure que vous utiliserez votre ordinateur, vous accumulerez des fichiers de natures différentes 
qu'il faudra classer et ordonner de façon à les retrouver aisément.

La démarche que vous adopterez est analogue à celle que nous mettons en œuvre pour nos documents 
"physiques".

Exemple: nous constituons au fil du temps des dossiers pour les factures EDF, le téléphone, la banque, les 
impôts, les travaux de la maison, les loyers, les photos de vacances, les recettes de cuisine... Ces dossiers 
doivent être rangés de façon logique dans nos placards ou sur nos étagères. 

Voici un exemple d'organisation:

L'image d'une telle organisation rappelle celle d'un arbre avec ses branches qui se divisent de plus en plus.

C'est pourquoi nous parlons d'arborescence.

Vous organiserez de la même façon vos documents numériques qui trouveront place sur disques durs, 
CDROM, clés USB etc …
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 2 - Les supports physiques
Nous parlons ici des dispositifs matériels qui enregistrent les informations et les conservent quand 
l'ordinateur est éteint: disques durs, CD ROM, DVD ROM, clés USB, mini cartes etc …

Ces supports sont caractérisés par leurs capacités de stockage qui s'expriment en octets (o) et ses multiples 
(Ko, Mo, Go, To …).  Voir plus loin, l'annexe consacrée à ce sujet.

Quand des supports de ce type sont connectés au système (il y a toujours au moins un disque dur) ils sont 
repérés par des lettres de l'alphabet suivies de deux points.

C: D: E: F:  etc ....

NB: les lettres A et B  sont réservées aux lecteurs de disquettes, supports aujourd'hui presque totalement 
disparus.

 3 - Les informations enregistrées
Elles peuvent être des données ou des programmes. Voici quelques exemples dans une liste non limitative.

Données Programmes / Logiciels

Pour créer ou modifier Pour lire

Texte Éditeur simple (Bloc-note)

Traitement de texte (Word, 
LibreOffice Writer ...)

Idem

Pages web Éditeur de texte

Traitement de texte

Éditeur de pages HTML

Navigateur internet (Firefox, 
Opéra, Google Chrome, Internet 
Explorer ...)

Images Photoshop, Gimp, Irfanview qui 
permettent de créer et/ou de 
modifier toutes sortes d'images

Les mêmes et des logiciels dédiés 
à la seule visualisation d'images

Toutes les informations sont "écrites" dans des fichiers.

Nous avons donc des fichiers de données (textes, images, vidéos, mails …) et des fichiers de programmes 
(fichiers exécutables, "librairies" etc ...).

 4 - Noms des fichiers

 4.1 - Noms et extensions

Pour identifier facilement les fichiers, nous leur donnons des noms.

Avec le système Windows, les noms des fichiers sont composés de deux parties séparées par un point.

nom.extension

Le "nom" peut être ce qu'on veut.

L'"extension" est, en général, composée de trois caractères. Elle est fondamentale car elle indique au système
le type de fichier et par conséquent, le programme qui devra ouvrir le fichier.

Quelques exemples :
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Extension Type de fichiers

. TXT Données : texte simple

. DOC Données: texte avec le traitement de texte Word

. ODT Données: texte avec un grand nombre de traitements de texte dont Writer de 
LibreOffice

. JPG Données: images

. PNG Données: images

. EXE Programmes: fichier exécutable

. DLL Programmes: partie de logiciel 

. ZIP Données (ou programmes) compressées (pour occuper moins de place)

. HTML ou . HTM Données: pages web ou parties de parties de pages web.

Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers

Pourquoi l'extension de fichiers est-elle importante?

Nous, utilisateurs, reconnaissons le type de fichier en lisant son nom. L'ordinateur réagit de la même façon.

Avantage: le système sait ce qu'il peut faire d'un fichier en voyant l'extension de son nom. Ainsi, si on 
double clique sur un fichier dont l'extension est .EXE, le système lance le programme.  Si on double clique 
sur un fichier .TXT, le système lance un éditeur de texte alors que si on double clique sur un .JPG, il lance un
logiciel de visualisation ou de traitement d'images.

Note: Dans le cas où existe sur un poste de travail plusieurs logiciels susceptibles d'ouvrir un même type de 
fichiers, un choix doit être fait. Il convient de se placer sur un fichier pour lequel le choix est à faire, d'ouvrir 
le menu contextuel (texte droit) et de cliquer sur Ouvrir avec. Choisir alors le logiciel qui ouvrira par la 
suite tous les fichiers du même type.

NB : Sous Windows, les majuscules et minuscules ne sont pas distinguées. En revanche, sous Linux, si. 
Exemple : " Fichier_Amic.TXT " et " fichier_amic.txt " désigneront le même fichier sous Windows, mais pas
sous Linux.

 4.2 - Affichage des extensions

A l'aide de l'explorateur de Windows (voir plus loin), nous pouvons lister les fichiers. Par défaut 
(configuration d'origine) les extensions ne sont pas affichées. Nous conseillons vivement de modifier cette 
configuration.

Pour toutes les versions de Windows 

• Ouvrir l'Explorateur de Windows, par exemple en double cliquant sur l'icône Mes documents 
présente sur le bureau.

• Ouvrir le menu déroulant Organiser puis choisir Options des dossiers et de recherches

• Onglet Affichage

• Décocher l'option Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.

• Cliquer sur le bouton Appliquer

Attention. Si vous renommez un fichier, ne changez pas son extension.

 Association Multimédia et Informatique de Chambray Rédaction phlr,gb v 8.2  26/71

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers


Découvrez et maîtrisez votre ordinateur

 5 - Dossier ou répertoire
Les fichiers seront classés dans des "dossiers", eux-mêmes pouvant être classés dans d'autres dossiers.

Le tout trouvera sa place sur un support physique.

 6 - L'explorateur de fichiers
C'est l'outil logiciel qui permet de visualiser et de se déplacer dans les arborescences. Il permet de créer, 
nommer, renommer, déplacer, connaître les propriétés des fichiers et des dossier.

Plusieurs solutions pour ouvrir l'explorateur de fichiers :

• Cliquer sur   dans la barre de tâche.

• Touche Windows + E

• Sur le bureau: icône " Poste de travail " ou " Ce 
PC "

• Éventuellement sur le bureau: icône Mes 
documents

 6.1 - Navigation dans les dossiers

Dans le volet de navigation, notez qu'un dossier peut être précédé d'un signe.

• + ou  ou  le dossier contient d'autres dossiers. Il est fermé. Pour l'ouvrir, cliquer sur ce signe.  
Ainsi nous pouvons petit à petit faire apparaître l'arborescence.

• - ou  ou  le dossier contient d'autres dossiers. Il est ouvert. Les dossiers qu'il contient sont 
affichés sous son nom avec une indentation (décalage vers la droite). Pour le fermer, cliquer sur ce 
signe.

• On peut aussi naviguer en " double cliquant " sur les dossiers affichés dans le volet de droite (volet 
de visualisation). Un conseil cependant, utiliser le volet de navigation pour naviguer !
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Style "ancien"  et Style Windows 10  et 

 6.2 - Le volet de visualisation

Les dossiers et les fichiers contenus dans le dossier actif sont visualisés ici. 

Ils peuvent être affichés de diverses manières. Voir le paragraphe suivant.

Le chemin complet du dossier actif est affiché dans la barre placée au-dessus du volet de visualisation.

Ce chemin est très utile par les indications qu’il donne mais aussi parce qu’il facilite une "remontée" dans 
l’arborescence. Tester

 6.3 - Le volet de détail

Il permet de voir une partie du détail du fichier ou du dossier sélectionné dans le volet de visualisation. 
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 6.4 - Le menu affichage

Dans le volet de visualisation, les fichiers peuvent être vus de diverses manières. Le menu Affichage et 
l'icône de la barre d'outils permettent le choix du mode d'affichage

Dans ce menu, nous retrouvons les options d'affichage du volet contenu des dossiers (Miniatures, Mosaïques,
Liste, Détails …)

Modes très utiles:

• Détails. On dispose des noms mais aussi des types, des dates et des tailles. On peut classer les 
différents éléments du dossier par noms, types, tailles, dates en cliquant sur le titre de la colonne 
choisie. Un clic ordonne dans un sens, un second clic ordonne dans l'autre sens.

• Miniatures. Utile pour les images et autres photos.Utiliser l'explorateur de fichiers

Intéressons-nous au sous-menu volet d'exploration. C'est le volet que nous avons appelé jusqu'ici volet de 
l'arborescence des dossiers car c'est effectivement cette arborescence que nous avions affichée. 

Vous voyez que nous pouvons afficher dans ce volet d'autres éléments de votre système, notamment le 
moteur de recherche interne de Windows.

Style "ancien" Style Windows 10

 6.5 - Manipulation des colonnes

On peut régler la largeur des colonnes affichées dans le volet de visualisation, en positionnant le pointeur de 
la souris sur la limite de la colonne dans la zone des titres. Le pointeur change de forme (une croix), déplacer
alors la souris vers la droite ou la gauche tout en maintenant le bouton de gauche enfoncé. En double cliquant
au même endroit, on va dimensionner la colonne afin que l'élément le plus long puisse être affiché.

En cliquant sur un titre de colonne, on va classer les dossiers et les fichiers affichés dans l'ordre croissant ou 
décroissant. Un petit signe apparaît alors au dessus du titre.

Classer les fichiers dans l'ordre des dates de modification, permet de retrouver plus facilement un fichier 
" perdu ".

On peut changer la disposition des colonnes, en supprimer, en ajouter.
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 6.6 - Sélection de fichiers (ou dossiers)

Dans le volet de visualisation, en sélectionnant un ou plusieurs fichiers on peut (clic droit) les copier dans le 
presse papier et les coller ailleurs ou les déplacer dans un autre dossier. 

Pour sélectionner un fichier faire un seul clic sur le nom du fichier, la ligne va changer de couleur.

Pour sélectionner plusieurs fichiers à la suite, sélectionner le premier comme indiqué précédemment, 
puis tout en maintenant la touche Maj, cliquer sur le dernier.

Pour sélectionner plusieurs fichiers non contigus, sélectionner les fichiers tout en maintenant la touche 
Ctrl enfoncée.

Pour tout sélectionner, se placer sur unélément puis faire Ctrl + A

 6.7 - Copier ou déplacer des fichiers

Un fois la sélection faite, on peut la " copier " (dans le presse papier) puis la " coller " dans un autre dossier. 
La sélection restera dans le dossier origine, et donc son contenu sera stocké 2 fois sur le disque dur.

Pour déplacer la sélection, faire " couper " puis " coller " dans le dossier destination.

On accède aux commandes " copier " " couper " et " coller " via le clic droit ou via le menu Édition de 
l'explorateur de fichier (ou du bouton correspondant selon les versions de Windows).

On peut aussi faire glisser la sélection vers le dossier destination : en déplaçant la souris tout en maintenant 
le bouton gauche enfoncé pour un déplacement, ou en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton 
gauche enfoncé et en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour copier.

 6.8 - Changer le nom d'un fichier ou le renommer

Sélectionner le fichier. Clic droit, choisir dans le menu contextuel " renommer ", le nom du fichier est 
sélectionné, dès que vous taperez une touche, tout sera effacé. Si vous ne voulez changer qu'une partie du 
nom, penser à déplacer le curseur pour casser la sélection. Attention : Ne pas modifier l'extension du fichier !

 7 - Quelques dossiers particuliers
Vous devez maintenant avoir appris à organiser vos dossiers et vos fichiers. Pour être à l'aise ultérieurement, 
vous devez vous astreindre à savoir en permanence comment sont organisées vos arborescences sur vos 
divers supports et savoir où se trouvent vos documents pour y accéder facilement.

Windows crée un système initial que vous devez connaître et dans lequel vous devez savoir vous retrouver.

Exemple. Si le système est installé sur le disque C, alors "C:\" représente la "racine" de l'arborescence. 
Divers dossiers sont automatiquement créés et au moins

• C:\

◦ Utilisateurs (ou Users ou Documents and Settings)

◦ Program Files (ou Programmes)

◦ Windows

Utilisateurs contient les dossiers personnels des utilisateurs.

Exemple, si on a trois utilisateurs qui s'appellent Papa, Maman et Fils.

• Papa

• Maman

• Fils

A l'intérieur de chacun de ces dossiers nous trouverons différents dossiers dont

• Bureau

• Documenst (ou Mes documents)

• Images

• Musique

• Videos

• Téléchargements
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Dans chacun de ces dossiers,  nous trouverons tout ce que nous y aurons placé. 
C’est là que nous devons enregistrer nos données.

Dans Bureau, vous trouverez tous les fichiers, dossiers et raccourcis (fichiers 
particuliers qui "pointent" vers un autre fichier pour permettre de l'ouvrir 
facilement) qui figurent sur votre Bureau.

Program Files. C'est le dossier où s'installent par défaut les logiciels et les programmes

Windows. C'est le dossier qui contient tous les fichiers et dossiers nécessaires au bon 
fonctionnement de Windows.

 8 - Dernière remarque. 
Quelques icônes du Bureau permettent d'accéder directement à certains dossiers importants.

En fait, leur rôle est d'ouvrir l'explorateur de Windows directement sur des dossiers particuliers.

On notera que Mes documents pointe sur le dossier des documents de l'utilisateur déclaré.

Pour Windows 7, 8 et 10, l'icône de l’explorateur de fichiers est placée sur la barre des tâches (en bas, en 
principe)

 9 - Manipuler les données
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Travail pratique

 1 Télécharger, si ce n'est déjà fait, l'intégralité du dossier Amic sur votre Bureau en suivant les 
indications de l'animateur.

 2 Ouvrir ce dossier -double-clic gauche- et dire quels types de fichiers s'y trouvent.

 3 Votre travail : classer tous ces fichiers dans des dossiers correctement nommés et correspondant à 
leurs natures.

 4 Consignes :

 4.1 Dans votre dossier Documents, créer un dossier " Stages Amic " et un sous dossier 
" DMVO ". Puis 4 sous dossiers : Images, Vidéo, Texte et Musique.

 4.2 Dans le dossier Images, créer les dossiers Enfants, Voyages

 4.3 Vous devez obtenir une arborescence équivalente à :

 4.4 Classer les fichiers du dossier téléchargé dans chacun des dossiers leur correspondant.
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 10 - Taille des fichiers

 10.1 - Le bit

Le terme bit (b avec une minuscule dans les notations) signifie " binary digit ", c'est-à-dire 0 ou 1 en 
numérotation binaire. 

Il s'agit de la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Il est possible de 
représenter physiquement cette information binaire par un signal électrique ou magnétique, qui, au-delà d'un 
certain seuil, correspond à la valeur 1.

Avec un bit il est donc possible d'obtenir deux états : soit 1, soit 0. 

Grâce à 2 bits, il est possible d'obtenir quatre états différents (2*2) : 

0 0

0 1

1 0

1 1

Avec 3 bits, il est possible d'obtenir huit états différents (2*2*2 soit 23) : 

Valeur binaire sur 3 bits Valeur décimale

000 0

001 1

010 2

011 3

100 4

101 5

110 6

111 7

En généralisant, nous pouvons dire que pour un groupe de n bits, il est possible de représenter 2n valeurs.

 10.2 - L'octet

L'octet (en anglais byte ou B avec une majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de
8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère, tel qu'une lettre ou un chiffre. 

En effet un octet peut prendre 256 valeurs différentes (28), ce qui est largement suffisant pour coder 26 lettres
minuscules, 26 lettres majuscules, 10 chiffres, les caractères accentués, les signes de ponctuation etc ...

La taille sur le disque correspond aux nombres de blocs de 4096 octets qui sont occupés.
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Exercice

Créez un fichier texte ne comprenant qu'un caractère (une seule lettre par exemple) puis 
regardez sa taille et la taille qu'il occupe sur le disque dur.

Technique: Menu contextuel (clic droit) sur le bureau Windows, puis Nouveau, Document texte.

L'ouvrir par un double-clic. 

Écrire un caractère. 

Fichier, Enregistrer sous. Donnez un nom simple et validez.

Sur le nom du fichier: menu contextuel (clic droit), puis Propriétés et regardez la taille du 
fichier et l'espace qu'il occupe.

En principe vous trouvez ceci:

Taille 1 octet

Taille sur le disque 4096 octets

Refaites le même exercice avec un fichier texte plus long.
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Ainsi des fichiers de 1 octet, 250 octets ou 3500 octets occuperont la même place sur le disque dur soit 4096 
octets. Un fichier de 5000 octets occupera deux blocs de 4096 octets soit 8192 octets.

 10.3 - Les multiples de l'octet

Taille de l'objet Symbole Équivalence exemple

1 bit b
Unité d'information 
(0 ou 1)

1 octet o ou B(byte) 8 bits
Petit fichier texte: quelques centaines 
d'octets

1 kilooctet ko ou kB 1000 octets 1 ko = 103 o

Fichier texte mis en page ou photo 
correcte pour envoi par mail: quelques 
dizaines de ko
Débit d'une ligne ADSL: quelques 
centaines de ko/s

1 mégaoctet Mo ou MB 1 million d'octets 1Mo = 106 o
Photo prise par APN: quelques Mo
Capacité d'un CDROM: 650 Mo

1 gigaoctet Go ou GB 1 milliards d'octets 1Go = 109o

Film: quelques Go
Mémoire vive d'ordi: 1 ou 2 Go
Clé USB: quelques Go
Disque dur: quelques centaines de Go

1 téraoctet To ou TB 1000 milliards d'octets 1To = 1012o
Disques durs grand public : 1000 Go soit 
1 To

1 pétaoctet Po ou PB
1 million de milliards 
d'octets

1 Po = 1015o

Solutions de stockage pour la grande 
industrie ou la recherche scientifique.
Cas du LHC au CERN à Genève: " Cet 
instrument gigantesque produit un 
volume de données considérable, jusqu’à
500 Mbit/s. En fonctionnant 120 jours 
par an, l’accélérateur de particules 
produira chaque année pas moins de 15 
pétaoctets d’informations, dont au moins 
huit seront conservés. "
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Chapitre 7 : Le web, les navigateurs

 1 - Accéder au web
Rappelons que le web est un service du réseau Internet.

Rappelons aussi que pour accéder à Internet l'ordinateur (ou la tablette ou le smartphone) doit être connecté 
au réseau (physique), le plus souvent, par un câble ou par ondes radio en wifi. C'est le cas des installations 
personnelles avec une " box " connectée à internet de son côté.

Dans le cas d'une liaison par câble, il n'y a aucun problème. Il suffit de connecter les deux extrémités du 
câble, l'une à l'ordinateur, l'autre à la " box ", ou à une prise spécialisée comme dans le cas du local de 
l'Amic.

Dans le cas d'une connexion en wifi, il faut que l'ordinateur soit reconnu et autorisé par le réseau. On doit 
donc, en général, indiquer à l'ordinateur un code de reconnaissance de la " box " ou du système émetteur du 
signal wifi.

L’outil permettant l’accès à Internet est un navigateur. Comme il a déjà été dit dans ce cours, nous utiliserons
le navigateur de l’éditeur Mozilla qui s’appelle Firefox.

 2 - Noms de domaines et URL
Nous supposons que Firefox a été installé sur votre ordinateur.

Noter que tout ce qui est dit dans la suite peut s'appliquer aussi aux autres navigateurs web avec quelques 
variantes.

Lorsque l’on connaît l’adresse d’un site, on peut le taper directement dans la barre d’adresse. Sinon, pour 
obtenir l’adresse du site, on passera par un " moteur de recherche ".

Examinons ce qui est écrit dans la barre d'adresse.

Cette mention constitue l'URL de la page d'accueil (Uniform Resource Locator ou localisateur uniforme de 
ressource). C'est l'adresse de la page d'accueil et elle est unique.
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Lancez votre navigateur web Firefox.

Dans la " barre d'adresse "  tapez lemonde.fr, puis validez (touche Enter).

La page d'accueil du journal en ligne Le Monde apparaît

Cliquez sur des liens vous permettant d'accéder à des articles du Monde et observez les 
URL (ou adresses) des différentes pages que vous rencontrez.

Vous devez observer que tous les URL du site du Monde commencent par www.lemonde.fr

Il y a quelque temps encore, on voyait même http://www.lemonde.fr

http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
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http
HyperText Transfer Protocol ou protocole de transfert d'hypertextes. Il s'agit d'une 
mention qui indique aux ordinateurs quel protocole utiliser pour transférer la page.
Avec les navigateurs actuels, il n'est plus nécessaire de l'indiquer.

www
World Wide Web. Attention, les adresses URL ne commencent pas nécessairement par 
ces trois lettres. Quand c'est le cas, il n'est plus nécessaire de les mentionner avec les 
navigateurs actuels.

lemonde.fr

C'est le nom de domaine du journal Le Monde.
Se termine ici par .fr pour France, comme amic37.fr
Autres terminaisons de domaines:

• par pays: be, de, es, it, uk, eu, ru, us …
• par fonction: com, org, info, etc ...

Retenir: Quand on connaît l'adresse d'un site, il suffit de l'écrire dans la barre d'adresse.

 3 - Quelques fonctionnalités du navigateur

 3.1 - Les onglets

Les onglets permettent d'afficher plusieurs pages dans une même fenêtre. Chaque page est accessible par son 
propre onglet. Il est ainsi possible de charger une page un peu longue à venir dans un onglet pendant qu'on 
continue à lire une autre page dans un autre onglet.

 3.1.1 - Création d'un nouvel onglet

Différentes techniques

• Menu Fichier / Nouvel onglet

• CTRL + T

• Barre des onglets: un clic sur +

• Barre des onglets: un double-clic dans la "zone blanche"

 3.1.2 - Naviguer avec les onglets

Dès que vous avez créé un nouvel onglet, une nouvelle page apparaît ainsi qu'un onglet dans la barre des 
onglets. Vous pouvez utiliser cet onglet en tapant directement une adresse dans la barre d'adresse, ou par 
exemple en appelant votre page d'accueil en cliquant sur l'icône " maison ". 

Notez que certains liens ouvrent automatiquement la page appelée dans un nouvel onglet. C'est le cas en 
général des liens du site amic37.fr.

Pour des informations complémentaires, reportez-vous à l'aide en ligne de Firefox.

Dans Firefox, ouvrez plusieurs onglets.

Lancez plusieurs appels à différents sites: lemonde.fr, lequipe.fr, amic37,fr, etc...

Glissez-déposez un lien dans la partie vierge de la barre des onglets.

Consultez l'aide en ligne (icône ? dans la barre des menus)et recherchez le mot onglets.

 3.2 - L'historique

Le navigateur enregistre les adresses des pages visitées dans un fichier appelé historique. Il est ainsi aisé de 
revenir sur une page qui a été vue précédemment.

Ouvrez le menu Historique puis cliquez sur Afficher l'historique.

Vous avez accès à tous les liens des pages qui ont été visitées, récemment, sur cet ordinateur (ou plus 
précisément par cet utilisateur sur cet ordinateur). Vous pouvez ainsi y retourner rapidement.

Notez que l'historique est organisé chronologiquement.

Vous pouvez supprimer un lien de l'historique en faisant appel au menu contextuel sur le lien en cause.
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Notez que vous pouvez aussi revenir aux pages précédemment consultées pendant la session à l'aide du 
bouton "recul d'une page" (flèche gauche). Quand on a reculé d'une page au moins, on peut avancer de 
nouveau à l'aide de la flèche droite.

 3.3 - Le marque pages

Le marque pages (appelé favoris sur Internet Explorer) permet de conserver les adresses de sites jugés 
intéressants et de les classer par catégories.

Création d'un marque-page.
Rendez-vous sur le site de Renault (renault.fr)

Menu Marque-Pages puis Marquer cette page.

Classez tout de suite ce lien dans un dossier de marque-pages.

Choisissez le dossier s'il existe ou créez-en un nouveau. À partir de la boîte de dialogue qui s'est 
ouverte, créez par exemple le dossier auto ou voitures.

Par la suite, placez dans ce dossier tous les liens que vous voudrez conserver permettant d'accéder à des 
sites liés à l'automobile.

 3.4 - La barre personnelle

C'est une barre sur laquelle sont disposés les marque-pages les plus couramment utilisés. Sur la fenêtre du 
navigateur, elle est en général placée sous la barre d'adresse.
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Pour placer un lien dans la barre personnelle:

• Glissez-déposez à partir de la barre d'adresse

• Glissez-déposez à partir du marque-pages

La barre personnelle est très utile voire indispensable.

Placez l'adresse du site amic37.fr sur votre barre personnelle.

 3.5 - Choix de la page de démarrage (ou page d'accueil)

La page qui apparaît au lancement du navigateur est appelée Page d'accueil  ou Home page. Cette page peut
être appelée à tout moment d'une session de travail par un clic sur l'icône de la barre d'outils représentant une
petite maison (Home ). 

Vous allez maintenant choisir votre page d'accueil. Notez que cette opération est importante car, 
généralement, la page d'accueil vous est imposée à l'installation de votre système et vous n'êtes plus libre 
tout à fait de votre navigation.

Vous avez vu que notre page d'accueil sur nos ordinateurs est la page Qwant. C'est l'installation de cette page 
que vous allez faire. Vous pourrez chez vous choisir la page qui vous conviendra le mieux.

1. Rendez-vous sur la page que vous souhaitez mettre en page d'accueil. Ici, tapez qwant.com puis 
validez. Copiez l’adresse de la page.

2. Menu Outils puis Options et onglet Général.. Collez le contenu du presse-papier dans la zone de la 
Page d’accueil

3. Vous pouvez aussi taper directement l'adresse de la page d'accueil souhaitée dans la zone Page 
d'accueil.

4. Veillez au choix Afficher ma page d'accueil dans la zone Au démarrage de Firefox.
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Note importante

Bien souvent les pages d'accueil sont (presque) imposées par les éditeurs de logiciels. 

Lors de l'installation d'un nouveau logiciel ou d'une mise à jour, une nouvelle page d'accueil peut se 
substituer à celle existante. Surveillez bien les messages pendant les installations ou les mises à 
jour. 

On vous offre fréquemment le choix d'empêcher la configuration d'une nouvelle page d'accueil ou 
l'installation d'une nouvelle barre d'outils. Faites ces choix en décochant la ou les bonnes cases.

 4 - Inscription sur le site de l'Amic
Dans l'exercice qui suit vous aurez à compléter un formulaire "en ligne" pour vous inscrire comme utilisateur
privilégié sur le site de notre association. C'est le type de manipulations que vous pourrez être amené à 
exécuter fréquemment pour effectuer des réservations, faire des achats, demander des documents officiels, 
déclarer vos revenus pour les impôts...

Exercice

• Remettez votre application Firefox en plein écran

• Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez "amic37.fr" puis validez (par une des 
deux touches "Entrée")

• Dans le menu "Se connecter", cliquez sur "Créer un compte"

• Complétez le formulaire qui apparaît. Pour passer d'un "champ" du formulaire au 
suivant, utilisez la touche de tabulation sur le clavier.

◦ Nom: Nom, prénom

◦ Nom de l'utilisateur: nom de "login"

◦ Email: comme demandé

◦ Mot de passe: à indiquer deux fois de suite

• Validez votre inscription en cliquant sur le bouton "Enregistrez-vous"
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Dès que votre inscription aura été validée par un administrateur du site, vous aurez accès à un plus grand 
nombre d'informations et de fonctionnalités. Vous pourrez, notamment, télécharger les cours de l'Amic.

Pour cela, en entrant sur le site, il faudra aller dans le menu "Se connecter" et entrer l'identifiant (nom de 
l'utilisateur, nom de login) et le mot de passe avant de valider par un clic (gauche) sur le bouton 
"Connexion".

Dans cet exercice, vous avez:
- accédé à un site en tapant son adresse (amic37.fr) dans la barre d'adresse du navigateur,

Remarquez que vous n'avez pas besoin de passer par un moteur de recherche comme Qwant 
ou Google ou Yahoo ou autre si vous connaissez l'adresse du site à visiter.

- navigué sur le site en passant d'une page à une autre par l'intermédiaire de liens hypertextes, 
représentés par le pointeur de souris main,

-  complété un formulaire en ligne.

Apprenez à ne pas craindre l'envoi, par le web, de renseignements personnels qui peuvent être 
confidentiels mais restez vigilants et prudents. Vous devez savoir quelles informations vous adressez, à qui
et par quels vecteurs! Votre attention est essentielle, évidemment, lorsque vous réglez un achat en ligne par
carte bancaire. Mais elle doit l'être aussi pour tout ce que vous envoyez via le web: identité, messages, 
images etc …

Vérifiez que vos transmettez vos informations à un sité sécurisé, c’est-à-dire dont l’adresse 
commence par https.

 5 - Télécharger un fichier
Télécharger un fichier consiste à en faire une copie depuis un ordinateur distant (serveur) vers le disque dur 
de son propre ordinateur.

Bien entendu on ne peut visualiser une page web (extension .htm, .php ou autres) que si elle est téléchargée. 
Pourtant  cette expression de téléchargement est plutôt employée pour la copie d'autres types de fichiers: 
programmes ou logiciels à installer sur l'ordinateur local, musique, films, images etc …Vous pouvez ainsi 
télécharger les fichiers, au format PDF, de ce cours de l'Amic sur notre site directement. 

Nous allons voir comment enregistrer ces objets à travers quelques exemples.

 5.1 - Choix du dossier de téléchargement

Quand vous téléchargez un document ou un nouveau programme, il s'écrit dans un dossier de votre disque 
dur. 

Au moment de la création de votre compte sur votre ordinateur, dans votre dossier personnel, 
C:\Utilisateurs\votre_nom, il a été créé un dossier téléchargement ou download. 

C'est, en principe, dans ce dossier que s'enregistrent les fichiers que vous téléchargez. 

Mais vous pouvez en choisir un autre.

 5.2 - Retrouver facilement ses téléchargements

Pendant un téléchargement, vous pouvez constater que la flèche des téléchargements, dans la barre d'outils, 
change de couleur, de forme et vous indique le temps restant de téléchargement. 
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1. Dans Outils/Options, choisir encore une fois l'onglet Général

2. Aller sur la zone consacrée à la configuration du dossier de téléchargements.

3. Configurez votre dossier de téléchargement.
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En cliquant sur cette flèche, une boîte s'ouvre indiquant l'avancement du téléchargement.

A la fin, vous pouvez aller directement dans le dossier de téléchargement grâce à un seul clic dans cette 
boîte.

 6 - Les cookies
Ce sont des petits fichiers textes envoyés par les serveurs en même temps que les pages web et retournés par 
les utilisateurs à ces serveurs dès qu'ils les interrogent.

Ils peuvent servir à identifier un utilisateur pendant une session sur un serveur. En ce sens, les cookies sont 
utiles et il faut très souvent autoriser les navigateurs à les accepter.

Cela dit, ils peuvent aussi servir à enregistrer et transmettre à des sites commerçants des informations sur les 
habitudes de navigation des usagers du web.

Il est donc utile de procéder régulièrement à des nettoyages des données présentes dans les dossiers de 
l'ordinateur liés au navigateur.
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1. Aller sur le site de l'Amic

2. Connectez vous à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe

3. Dans Ressources, retrouvez le lien permettant de télécharger ce cours

4. Téléchargez la dernière version disponible du fichier PDF

5. Observez l'icône de téléchargement pendant ce téléchargement

6. Ouvrez le dossier de téléchargement

7. Transférez (par couper-coller ou glisser-déposer, le fichier téléchargé dans un dossier 
judicieusement créé et choisi de votre dossier personnel
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 7 - Les mots de passe d'accès aux comptes personnels sur le web.

 7.1 - Faut-il les conserver ou pas     ?

Lorsque l'on visite un site ou une page web avec accès contrôlé par un identifiant et un mot de passe, le 
navigateur demande s'il faut ou non conserver le mot de passe.

Conserver ou non votre mot de passe sur un ordinateur ?

Une seule règle :

ça dépend !

• Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, dans votre session de travail, vous pouvez conserver 
le mot de passe.

• Si vous êtes sur un ordinateur autre (ami, lieu public …) il faut répondre " Ne jamais se souvenir 
des mots de passe pour ce site "

 7.2 - Comment retrouver     vos mots de passe enregistrés?

Votre mémoire vous fait défaut pour
retrouver des mots de passe que vous
avez  enregistrés  alors  que  vous  en
avez  besoin.  Pas  de  panique.  Vous
pouvez les afficher par 

Options /  Préférences  /  Sécurité  /
Mots de passe enregistrés.

En cliquant sur  Mots de passe 
enregistrés, et après confirmation de
la demande d'ouverture, une fenêtre 
s'ouvre listant les sites pour lesquels 
vous avez retenu les mots de passe et
les identifiants correspondants.

Si, maintenant vous cliquez sur 
Afficher les mots de passe, après 
confirmation, une nouvelle boîte de 
dialogue s'ouvre, affichant les mots 
de passe en clair.
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Vous pouvez alors, lire vos mots de passe en clair et, éventuellement, en supprimer quelques uns.

Vous devez donc maintenant avoir conscience que si vous enregistrez vos mots de passe dans Firefox et 
qu’une personne a accès à votre session de travail, alors cette personne aura accès à vos mots de passe 
en clair.

Peut-on s’affranchir de se risque ?

Oui. En créant un mot de passe principal. Mais il ne faudra pas l’oublier !!!!

 8 - Les modules complémentaires

 8.1 - Présentation

Les modules complémentaires sont comme des applications qui ajoutent des fonctionnalités à Firefox.Vous 
pouvez avoir des modules complémentaires qui comparent les prix, affichent la météo, changent l'apparence 
de Firefox, lisent la musique, bloquent la publicité ….

Il y a trois types généraux de modules complémentaires.

• Les extensions

Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités à Firefox ou modifient celles qui existent. 
• Les thèmes

Ils permettent de modifier l'apparence du navigateur. 
• Les plugins

Les plugins vous permettent d'ajouter la capacité de lire toutes sortes de contenu Internet. Utiles 
notamment pour lire les vidéos en ligne.
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 8.2 - Accès aux modules complémentaires

Par le menu Outils / Modules complémentaires ou Ctrl+Maj+A ou le bouton Ouvrir le menu puis 
Modules. 

Bouton Ouvrir le menu
à droite de la barre d'adresses

Moteur de recherche des modules complémentaires

Vous pouvez ensuite choisir le type de modules complémentaires pour lister ceux qui sont installés sur votre 
machine (Extensions, Apparence, Plugins). Avec Catalogue, vous avez accès à tous les modules 
disponibles mais vous pouvez aussi rechercher un module particulier à l'aide du moteur de recherche 
spécifique.

 8.3 - Quelques extensions et plugins utiles

Une extension indispensable AdBlock, bloqueur de publicités

Vous pouvez aussi installer quelques plugins importants pour lire les PDF, les vidéos...

 8.4 - Les barres d'outils intrusives

Quand vous installez une nouvelle application téléchargée depuis le web, plusieurs boîtes de dialogues sont 
affichées successivement. Il faut toujours prendre le temps de lire ce qui est écrit et de le comprendre pour 
éviter notamment des installations non désirées, par exemple des barres d'outils qui vont venir encombrer 
votre navigateur web.
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Voici un exemple de ce qu'il faut absolument lire et comprendre, même si vous ne connaissez pas l'anglais.

Ici on vous dit que l'on va " Install the Ask Toolbar and make Ask my default search provider " donc qu'on va
installer la barre d'outils Ask et faire d'Ask votre moteur de recherche par défaut.

Il faut décocher cette proposition, car elle est cochée par défaut. Si vous ne faites rien, la barre d'outils 
s'installera. 

Un exemple très fréquent est l'installation intempestive de Google Chrome qui devient votre navigateur par 
défaut ! 

L'Amic vous conseille fermement de refuser ces installations à caractère purement commercial.

Si, unfortunately, vous avez laissé s'installer ce type d'applications, nous vous conseillons de les désinstaller. 
Une règle doit vous guider

RESTEZ MAÎTRES DE VOS MACHINES ET DE VOS INSTALLATIONS
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 9 - Protection de la vie privée.
Nous avons vu que pendant une session web, le navigateur quel qu'il soit, Firefox,  Edge, Internet Explorer, 
Opéra etc …, enregistre des informations permettant de savoir ce que l'utilisateur a fait: l'historique, les 
cookies.

D'autres données, que nous n'avons pas encore évoquées, sont enregistrées. Il s'agit de l'intégralité des pages,
textes, images, sons et vidéos qui sont enregistrées dans ce qu'on appelle le cache.

Avec l'aide de l'animateur, essayez de voir votre cache avec un explorateur de 
fichiers. Il se trouve dans un sous-dossier de AppData dans votre dossier 
personnel … ou ailleurs.

Par souci de confidentialité, il peut être nécessaire de "faire le ménage" périodiquement dans le cache, 
l'historique et les cookies.

Nettoyage du navigateur.

• Outils / Supprimer l'historique récent.

• Choisir l'intervalle à effacer.

• Ouvrir les détails et faire le choix des éléments à supprimer.

 10 - La navigation privée
Vous pouvez réaliser une session de navigation dite privée à l'issue de laquelle tous les éléments enregistrés 
pendant sa durée seront effacés automatiquement. Il n'est alors, pour cette session, pas besoin de "supprimer 
l'historique récent".

Pour démarrer une session de navigation privée:

• Menu Outils / Commencer la navigation privée.

• Ou CTRL + MAJ + P

La fenêtre de navigation privée est personnalisée par l'icône masque 

Pour arrêter une session de navigation privée:

• Menu Outils / Arrêter la navigation privée.

• Ou CTRL + MAJ + P

 11 - Conclusion
Vous avez appris dans ce cours à utiliser de façon autonome votre navigateur. Nous vous avons montré 
l'existence et l'usage de plusieurs fonctionnalités que les débutants utilisent peu ou pas. Mais vous n'avez 
encore vu qu'une partie des nombreuses possibilités des navigateurs récents. Vous pouvez par exemple 
modifier l'allure de votre navigateur (thèmes), ajouter des outils (plugins ou modules complémentaires) etc.

Surtout, vous devez être capables maintenant de vous affranchir des environnements très commerciaux qui 
vous sont imposés dès l'installation de votre navigateur et de votre système de connexion à internet ainsi que 
lors d'installation ou de mises à jour de logiciels. 

Autrement dit, ayez la page d'accueil que vous aurez choisie, supprimez les barres d'outils publicitaires etc ...
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Chapitre 8 : Le courrier électronique par Webmail

 1 - Principes
Une façon d'aborder la question du courrier électronique est de le comparer au courrier postal classique que 
chacun peut recevoir ou envoyer.

Votre opérateur Internet, vous propose une adresse mail et la possibilité d'en créer plusieurs autres.

Mais vous pouvez aussi ouvrir des nouvelles adresses (de nouveaux " comptes de messagerie ")chez un autre
opérateur comme par exemple Google (gmail) ou Microsoft (Hotmail), ou Yahoo etc. l’inconvénient est que 
vous confiez alors vos données personnelles à des opérateurs étrangers dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire
de vos données.

Avec le Webmail, les messages ne sont pas téléchargés ni sauvegardés sur votre ordinateur. Ils restent sur le 
serveur de votre opérateur. Sans liaison Internet, vous n'avez pas accès à vos mails, ni aux nouveaux, ni aux 
anciens. De plus, l'utilisateur sera dépendant de la qualité de la liaison (débit, permanence …).

Les opérateurs allouent une certaine quantité d’espace de stockage à chaque abonné. Il vous faudra donc 
gérer cet espace sinon votre boîte peut se retrouver bloquées car elle aura atteint sa limite de capacité. Pensez
donc à faire " le ménage " de temps en temps.

Le logiciel utilisé pour traiter le courrier en Webmail est un simple navigateur internet, donc, pour 
nous, ce sera Firefox.

Cette méthode de consultation et d'envoi de courrier est très pratique pour l'utilisateur en déplacement car 
elle lui permet d'accéder à ses boîtes aux lettres en étant muni simplement de son adresse mail et de son mot 
de passe. Aucune installation particulière n'est à faire sur l'ordinateur à partir duquel est consulté le courrier.

Cette méthode sera choisie aussi par les utilisateurs ayant peu de courrier à traiter.

 2 - Technique.
Ouvrir un navigateur sur un ordinateur.

Dans la barre d'adresse, taper l'adresse webmail du gestionnaire de courrier

Opérateur / Gestionnaire de courrier Adresse du webmail Lien à suivre

Orange www.orange.fr messagerie

Free www.free.fr webmail

Sfr www.sfr.fr messagerie (icône)

Hotmail1 www.hotmail.fr, on y est déjà

Google www.gmail.fr, ou gmail.com…

Note : Usage de boîtes gmail, hotmail... pour le courrier, fortement déconseillé par l’Amic..

Ensuite, dans tous les cas, il est demandé l'adresse mail (du type identifiant@domaine) et le mot de passe 
correspondant.

Si tout est conforme, vous avez accès à votre boîte aux lettres et à ses fonctionnalités.

Attention, lorsque vous avez consulté et utilisé vos boîtes mail par webmail sur un autre ordinateur que le 
vôtre, pensez à bien vous déconnectez de votre compte mail à la fin de votre session de travail sinon 
quelqu'un d'autre pourra voir votre courrier et vos contacts, voire utiliser votre compte de messagerie à des
fins malhonnêtes.

Page suivante, exemple du Webmail Orange :

1 Usage de boîtes gmail, hotmail... pour le courrier, fortement déconseillé par l’Amic..
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 2.1 - Fonctionnement

Face à chaque mail de la liste, il y a une case à cocher. Cela permet de traiter plusieurs mails d’un coup (pour
les supprimer, les déclarer indésirables ou les déplacer).

Les différents boutons permettent de composer un nouveau mail, de le déplacer, de répondre ou de le 
transférer, de le déclarer indésirable etc....

NB :Différence entre " répondre " et " transférer ":Répondre va vous permettre de répondre à l’expéditeur du 
mail (sans avoir à écrire son adresse), une éventuelle pièce jointe ne sera pas retransmise dans cette réponse, 
alors que transférer un mail vous permettra de transmettre ce mail à un autre correspondant y compris avec 
une éventuelle pièce jointe.

 2.2 - Les adresses mail

Les adresses mail sont souvent compliquées et difficile à bien écrire. Un conseil, si votre correspondant vous 
a  déjà écrit, faites " répondre ", ainsi vous n’aurez pas de problème pour écrire correctement son adresse 
mail.

Normalement, les adresses de vos destinataires sont enregistrées au fur et à mesure. Utiliser cette liste pour 
vous éviter de ré écrire à chaque fois les adresses.

Si vous envoyez un mail à un correspondant en vous trompant dans l’adresse (un seul caractère erroné 
suffit), au moment de l’envoi, rien ni personne ne vous dira qu’il y a une erreur. Ce n’est que plusieurs 
heures après que vous recevrez un mail d’erreur de votre serveur courrier disant qu’il n’a pas trouvé le 
destinataire. Il ne faut pas oublier que l’on s’adresse à des machines. Ces machines ne vérifieront que la 
présence du " @ " et du " . " et l’absence de caractères interdits.

 2.3 - Les pièces jointes

Il est possible de joindre un fichier, de quelque nature que ce soit, à un mail. La taille de cette pièce est 
cependant limitée, cette limite dépend de votre opérateur et de celui de votre destinataire. En cas de 
dépassement vous recevrez un message d’erreur.

Selon le webmail utilisé, la procédure ne sera pas très différente mais tantôt il faudra cliquer sur un bouton 
tantôt cliquer sur un lien. En général, une pièce jointe est symbolisée par un trombone. Exemple du webmail 
Orange : . Le fait de cliquer sur ce lien ouvrira un explorateur de fichier qui vous 
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permettra de vous déplacer dans l’arborescence de votre disque dur afin de chercher le fichier que vous 
voulez joindre.

 2.4 - Destinataire(s) en copie

L’adresse du destinataire doit être saisie dans le champ " à ". Il est possible d’adresser une copie à un autre 
destinataire en saisissant son adresse dans le champ " cc " (Copie Conforme). Normalement le destinataire 
(celui du champ " de ") est concerné par le mail et devra répondre, celui que est en copie n’est là que pour 
information.

Aussi bien dans le champ " à " que dans le champ " cc " il est possible de mettre plusieurs adresses. Elles 
seront séparées par un " ; ".

En cliquant sur " à " ou sur " cc " vous allez avoir la liste de vos contacts avec leur adresses mail 
enregistrées.

La saisie des adresses est alors simplifiée.

 2.5 - Destinataire(s) en copie cachée

Dans la fenêtre présentant les contacts (voir ci-dessus), on voit apparaître un nouveau champ : " cci " (Copie 
Conforme Invisible). Les adresses qui seront inscrites dans ce champ ne seront pas visibles par les différents 
destinataires du mail.

Il faut utiliser ce champ lorsqu’on écrit à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, pour garder leurs 
adresses confidentielles.
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Chapitre 9 : Le courrier électronique par logiciel de messagerie

 1 - Téléchargement et installation de Thunderbird

 1.1 - Notre choix d'un client de messagerie

Nous traitons dans ce chapitre de la question du courrier électronique par logiciel spécialisé et non plus 
comme dans le chapitre précédent, par webmail.

La grosse différence est que avec ce genre de logiciel, les messages sont téléchargés du serveur de 
messagerie de votre opérateur et stockés sur votre ordinateur. Du coup, vous pouvez garder tous les messages
que vous voulez, vous n’encombrerez pas l’espace de stockage de votre opérateur, puisque votre courrier 
sera stocké sur votre disque dur. De plus vos messages sont accessibles même si vous n’avez pas Internet. 
Autre avantage, l’ergonomie est beaucoup plus développée sur ces logiciels, si bien que la gestion de votre 
courrier en sera beaucoup facilité.

Les logiciels de messagerie sont nombreux (Outlook Express -obsolète-, Outlook, …). Nous utilisons un 
logiciel libre, comme d'habitude, Thunderbird, développé comme Firefox par Mozilla.

 1.2 - Téléchargement

Étape 1 
Cherchez la page de téléchargement de Thunderbird. 
Comme toujours, choisissez le site de l'éditeur .

Étape 2
 Lancez le téléchargement

 1.3 - Installation du logiciel

Lancez l'exécutable d'installation et
laissez faire en répondant Suivant à
chaque étape. 

L’installation Standard se fait toute seule.

Il n'y a pas, ici, de pièges installant des
barres d'outils ou d'autres logiciels. 

On est avec du Mozilla !
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 1.4 - Création de comptes

Lors du premier lancement de Thunderbird, on vous demande de créer ou installer un compte mail.

Comme vous en possédez au moins un , vous devez l'installer.

Dans la zone Vos nom et prénom, vous inscrivez ce qui sera écrit dans l'en-tête des messages que vous 
enverrez à partir de ce compte.

Complétez les deux champs suivants et cochez, ou non, l'option Retenir le mot de passe. Si ce n'est pas 
coché, vous devrez retaper le mot de passe à chaque ouverture de Thunderbird.

Ensuite, faites Continuer.

Le logiciel recherche automatiquement les paramètres de configuration des serveurs. Il les trouvera si votre 
adresse mail est chez Orange, Free, SFR etc …

S'il ne trouve pas les serveurs, il conviendra de faire la configuration manuellement en entrant les adresses 
des serveurs dans les champs ad hoc. Faites-vous aider par un animateur.

Vous pouvez par la suite ajouter d'autres comptes par

Outils / Paramètres des comptes / Gestion des comptes / Ajouter un compte de messagerie

 1.5 - Quelques paramètres des comptes à surveiller

• Zone 1 : C'est le nom qui apparaîtra dans la zone 2. N'a aucun effet sur le courrier.

• Zone 2 : Voir ci-dessus

• Zone 3 : C'est le nom qui apparaît en en-tête des messages que vous envoyez
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• Zone 4 : Pour créer une signature qui sera systématiquement ajoutée à vos messages créés à partir de
ce compte.

• Zone 1 : A vérifier et corriger éventuellement

• Zone2 : Choix très important. On peut choisir d'effacer les messages du serveur ou de les laisser. En 
principe, quand on est sur l'ordinateur personnel, on efface. Écoutez les explications de votre 
animateur.

• Zone 3 : En principe, on fait le ménage avant de partir !

Pour les autres paramètres, on peut dans un premier temps laisser les configurations d'origine. 

 1.6 - Différences entre POP et IMAP

Si vous utilisez POP : les messages seront systématiquement rapatriés du serveur de messagerie de votre 
opérateur vers votre ordinateur, laissant votre boîte de réception côté opérateur vide à moins que l’on ait 
paramétré la conservation des messages pendant x jours.

Si vous utilisez IMAP: Ce protocole fait une synchronisation entre la boite mail côté opérateur et votre 
ordinateur. Les contenus sont identiques. Du coup, vous devez gérer votre encombrement de boîte comme 
vous le feriez avec le Web Mail. Cette méthode est utile si vous utilisez simultanément WebMail et un 
logiciel de messagerie.
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 2 - Les fonctionnalités communes aux clients de messagerie

 2.1 - Réception et ouverture du courrier

Quand le logiciel client de messagerie est ouvert, il télécharge immédiatement vos courriers si vous l'avez 
configuré pour cela dans les paramètres des comptes.

Pendant votre session de travail, il va  vérifier automatiquement et périodiquement les courriers selon les 
paramètres de comptes.

Enfin, à tout moment vous pouvez  cliquer sur le bouton Relever (tous les comptes ou un seul, à choisir dans
la boîte de dialogue) pour déclencher le processus d'envoi et de réception des messages.

En principe, les messages reçus arrivent dans les dossiers notamment Courrier entrant. Les messages 
présents dans un dossier apparaissent sous forme de liste. Ceux qui n'ont pas encore été lus (ou ouverts) 
apparaissent en gras.

Pour lire un message, déjà lu ou non, il suffit de cliquer sur le nom de l'expéditeur ou sur l'objet.

Pour ouvrir les pièces jointes, double-cliquer sur leur nom. Elles peuvent être sauvegardées par un clic sur le 
bouton Sauvegarder ou après appel du menu contextuel (clic droit de la souris) puis enregistrer sous, en 
donnant le chemin du dossier d'enregistrement.

 2.2 - Tri des messages dans un dossier

Comme dans la plupart des logiciels fonctionnant sur votre ordinateur, vous pouvez classer les éléments 
d'une liste dans un dossier selon l'ordre que vous souhaitez. Il suffit de cliquer sur le titre d'une colonne pour 
trier les éléments de la liste dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant (un clic et, éventuellement, un 
second) du sujet de la colonne.

Par exemple
– cliquez sur Expéditeur: tri par ordre alphabétique des expéditeurs
– cliquez sur Sujet: tri par ordre alphabétique des mentions dans le champ Sujet
– cliquez sur Date: tri par date de réception

On peut aussi régler la largeur des colonnes, en supprimer, en ajouter ou changer leur ordre comme dans 
l'explorateur de fichiers.

 2.3 - Créer un nouveau message

Cliquez sur le bouton Écrire dans la barre de menu 

Quand ce choix est fait, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous allez écrire votre message,
donner les pièces jointes, indiquer le ou les destinataires et l'objet du message. D'autres paramètres pourront 
être aussi donnés (format, priorité, signature …)
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Quelques remarques importantes.

– Les champs de destinataires (zone 1) Pour, Copie à et Copie cachée à:

– Pour: inscrire ici le ou les adresses des destinataires sachant que ces adresses seront vues par
tous les destinataires

– Copie à: inscrire ici la ou les adresses des destinataires des copies du courrier. Le 
destinataire principal est indiqué dans les champs Pour. Toutes ces adresses seront vues par 
tous les destinataires.

– Copie cachée à: inscrire ici la ou les adresses des destinataires qui ne devront pas être vues 
par les autres destinataires. L'utilisation de ce champ est fortement conseillée pour des 
raisons de confidentialité d'adresses de vos correspondants.

– Le champ Sujet (zone 2). Nous vous conseillons fortement de toujours le renseigner, ne serait-
ce que pour faciliter le classement des messages de vos destinataires mais aussi par courtoisie à 
leur égard puisque c'est la seule partie du message qui est visualisée avant qu'il ne soit ouvert..

– Rédigez votre message dans la zone de texte (zone 3)

– Format (zone 4) Vous pouvez, par défaut, formater les éléments de votre texte comme dans un 
traitement de texte classique (police de caractères, paragraphes etc …)

– Pour joindre un ou des fichiers (texte, image etc …) commencez par cliquer sur le bouton 
Joindre (zone 5) puis choisissez les fichiers à joindre dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Quand tout est terminé, il ne vous reste qu'à cliquer sur le bouton Envoyer (zone 6).

Le message est alors immédiatement expédié et une copie est sauvegardée dans le dossier Envoyés.

 2.4 - Afficher les images des courriers reçus

Par sécurité, Thunderbird n'affiche pas les images avec les courriers entrant.

Vous pouvez choisir de la afficher en cliquant sur le bouton Options à droite de la ligne d'information.

 2.5 - Répondre à un courrier

Pour répondre à un message, il faut d'abord que ce message soit ouvert (par un double-clic)
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Vous pouvez répondre à l'auteur du message seul, bouton Répondre.

Si le message a été adressé à plusieurs destinataires, vous pouvez réponse à tous  avec le bouton Répondre à
tous qui s'affichera dans ce cas-là.

Un nouveau message s'ouvre alors avec comme Sujet, l'objet du message original précédé de Re:

Dans le "corps" de ce nouveau message, vous trouvez le texte du message d'origine. 

Vous écrivez votre réponse ou vos commentaires en principe avant le message d'origine.

Quand la réponse est terminée, vous la traitez comme un autre message, c'est-à-dire qu'il ne vous reste qu'à 
cliquer sur le bouton Envoyer 

 2.6 - Transfert de courrier

Vous pouvez choisir de "transférer" un courrier, éventuellement avec vos propres commentaires, à des 
interlocuteurs qui ne sont pas l'auteur ou les destinataires du courrier original. Pour cela cliquez sur le bouton
Transférer.

Dans le nouveau message qui apparaît, indiquez dans les barres de destinataires (Pour, Copie à et Copie 
cachée à) les adresses des destinataires. 

A la fin, cliquez sur le bouton Envoyer.

 2.7 - Ajouter des pièces jointes à un message

Quand un message est en cours de rédaction, vous pouvez lui adjoindre des fichiers de toutes natures 
(photos, diaporamas, programmes, documents texte etc …)

Pour cela, commencez par choisir le menu Insérer ou cliquez sur le bouton Joindre (voir plus haut).

Une boîte d'exploration des arborescences des disques de l'ordinateur s'ouvre alors. Il suffit d'aller chercher 
les fichiers que vous voulez joindre à votre courrier.

Vous pouvez joindre autant de fichiers que vous le souhaitez en recommençant plusieurs fois cette 
manipulation. Attention, cependant à ne pas envoyer des fichiers trop "lourds" ou trop volumineux. 
Surveillez leurs tailles et ne dépassez pas au total quelques centaines de kilooctets.(Ko)

 2.8 - Créer un carnet d'adresses

Vous pouvez créer votre carnet d'adresse à l'aide de la section Adresses  puis Nouveau Contact   
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Entrez dans la boîte de dialogue les noms et adresses mail et, éventuellement, tous les autres renseignements 
demandés. Voir les nombreux onglets de cette boîte.

Cliquez sur OK pour enregistrer.

Notez que l'on peut créer un nouveau contact à partir d'une adresse qui figure dans un courrier reçu. Il suffit 
de d'appeler le menu contextuel à partir du nom de l'expéditeur. Choisir Ajouter au carnet d'adresses.

 2.9 - Créer des listes de diffusion

Les listes de diffusion vous permettent d'envoyer en un seul clic un courrier à toute une série de contacts.

Pour créer une liste, il suffit de choisir Adresses / Liste de diffusion, d'entrer le nom de la liste puis saisir les
noms de contacts devant appartenir à la liste.

 2.10 - Le classement des courriers reçus et envoyés.

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers correspondant à des catégories de messages dans lesquels vous 
classerez ces messages.

Pour créer des dossiers, rendez vous dans l'onglet 
Dossiers , puis Nouveau dossier.

Complétez les champs de la boîte de dialogue

Vous pouvez tout de suite vérifier la création de votre
nouveau dossier.

Pour déplacer un fichier (un message) d'un dossier à 
un autre, il suffit de le glisser du dossier d'origine à 
partir de la liste des messages dans ce dossier, 
jusqu'au dossier de destination.
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 2.11 - Créer des règles de tri et de classement automatique à la réception des messages.

Vous pouvez demander au logiciel de trier, dès leur arrivée, les messages en fonction de leur catégorie et de 
les envoyer directement dans leurs dossiers de sauvegarde.

Pour cela, ouvrez d'abord le bouton menu  (même icône que dans Firefox) et cliques sur Filtres de 

messages. On peut aussi passer par la barre de menus Outils / Filtres de messages.

Dans le menu qui s'ouvre, choisir Filtres
de messages

Vérifiez et choisissez le contenu de la zone 1.

Cliquez sur Nouveau (zone 2).
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Complétez toutes les zones indiquées avant de valider par OK.

Dans l'exemple de la figure ci-dessus, à la réception du courrier, tous les messages venant d'une adresse mail 
contenant amic37.fr seront déposés automatiquement dans le dossier Stage amic.

Vous connaissez l'essentiel de ce qui vous sera utile avec un logiciel de messagerie. Avec Thunderbird, 
vous avez bien d'autres possibilités que nous vous laissons explorer. Voir en particulier du côté des 
modules complémentaires auxquels on accède via le menu " Outils".

 3 - Gérer son agenda avec Thunderbird
Outre le courrier électronique et les contacts, Thunderbird peut gérer les agendas.

Cliquer sur l’icône représentant l’agenda  à droite de la barre des onglets.

Vous verrez apparaître un nouvel onglet "Agenda"

Dès lors,vous pourrez établir votre propre agenda. 
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Chapitre 10 : Un petit saut dans le multimédia

 1 - Les outils multimédia
Selon le Larousse, on entend par multimédia l' " ensemble des techniques et des produits qui permettent 
l'utilisation simultanée et interactive de plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, 
images fixes ou animées) ".

On inclut dans ce domaine toutes les techniques permettent d'enregistrer et d'utiliser les sons, les photos, les 
vidéos avec ou sans texte.

 2 - L'enregistrement des données
Il peut se faire sur différents supports : disques durs, clés USB, cartes SD ou micro-SD, CD et DVD ROM.

Sur les ordinateurs modernes, sont installés d'origine des logiciels permettant tous les types d'enregistrement,
en particulier, les enregistrements, un peu délicats pour les débutants, sur CD ou DVD ROM.

Il est possible, cependant d'utiliser d'autres logiciels que ceux installés en usine. 

A l'Amic, pour la gravure des CD et DVD ROM nous utilisons l'excellent CDBurnerXP.

Il est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivantes

https://cdburnerxp.se/fr/home

 3 - Les outils de lecture des fichiers sons et vidéos
Là encore des logiciels ont installés par défaut sur vos ordinateurs.

Nous utilisons un logiciel libre et gratuit appelé VLC et c'est le meilleur de sa catégorie !

http://www.videolan.org/vlc/
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Chapitre 11 : Le panneau de configuration

 1 - Présentation du logiciel
Toutes les versions Windows jusqu’à Windows 10 (voir chapitre 12) comportent ce " panneau de 
configuration ". Comme son nom l’indique, il permet de configurer votre ordinateur à votre goût.

A partir de Windows 8 :Pour accéder au panneau de configuration cliquez droit sur le symbole Windows en 
bas à gauche du bureau et sélectionner " panneau de configuration ". On obtient l’écran suivant :

Nous allons voir comment utiliser cet outil au travers d’exemples.

 2 - Paramétrer la souris
En cliquant sur " souris " on obtient une 
boîte à onglet.

Chaque onglet permet de paramétrer une
fonction de la souris, par exemple 
" Boutons ", " Roulettte ", " Pointeur " 
etc.

Par exemple, sur la copie d’écran, on 
peut régler la vitesse du double clic. On 
peut aussi inverser les boutons si on est 
gaucher.
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Sur l’onglet " Options du pointeur " :

Nous pourrons régler la vitesse de déplacement du pointeur, et aussi demander à ce que le pointeur se 
positionne sur la réponse par défaut des boîtes de dilogue.

Si l’on veut modifier un paramètre, ne pas oublier de cliquer sur " Appliquer " puis quand on a terminé sur 
" OK ".
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 3 - Paramètres d’affichage
Beaucoup de paramètres sont accessibles via " Affichage ". Nous verrons comment changer l’image de fond 
du bureau.

Cliquer sur " Affichage " dans le panneau de configuration :

Puis en bas à gauche cliquer sur " Personnalisation " :

 Association Multimédia et Informatique de Chambray Rédaction phlr,gb v 8.2  62/71



Découvrez et maîtrisez votre ordinateur

En bas vous verrez une vignette représentant le fond (arrière plan) actuel de votre bureau. En cliquant sur 
" Arrière plan de Bureau " on obtient une autre boite qui nous permettra de sélectionner l’image que l’on 
désire afficher en arrière plan du bureau.

Une fois l’image sélectionnée, et la façon dont elle doit occuper l’espace disponible (Position de l’image ), 
ne pas oublier de faire " Enregistrer les modifications ".

 4 - Configuration des modes de mise en veille et d’arrêt
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 5 - Les mises à jour de Windows     : Windows Update
Il est important de maintenir son ordinateur " à jour ".L’éditeur de Windows, Microsoft, publie sans arrêt des 
corrections afin d’améliorer la sécurité et de corriger des " bugs " dans les divers programmes que comporte 
le système d’exploitation. Il convient que ces corrections soient appliquées dans votre ordinateur. Il y a 
plusieurs façons de tenir son ordinateur à jour, pour cela il est nécessaire d’aller dans le chapitre " Windows 
Update " du panneau de configuration.

Dans la colonne de gauche, cliquer sur " Modifier les paramètres ".

Nous remarquons que nous pouvons paramétrer les " Mises à jour importantes ", les " Mises à jour 
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recommandées " et les mises à jour des autres produits Microsoft avec le chapitre " Microsoft Update ".

Pour les " Mises à jour importantes " cliquer sur l’ascenseur pour voir les possibilités :

Nous avons donc le choix entre installer les mises à jour automatiquement (l’installation se fera sans préavis 
lors de l’arrêt de l’ordinateur), les télécharger automatiquement mais les installer manuellement (vous rester 
mettre de la partie installation et donc vous pouvez choisir le moment opportun), chercher les mises à jour 
mais me laisser le choix de les installer ou non, enfin de ne jamais rechercher ni installer les mises à jour. 
Choisir la méthode désirée.

Pour les " Mises à jour recommandées " et pour les mises à jour des autres produits Microsoft on cochera ou 
non la case à cocher si on veut ou non recevoir les mises à jour.

Une fois les choix effectués, ne pas oublier de cliquer sur OK pour valider.
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Chapitre 12 : Les paramètres (Windows 10)
Avec Windows 10, l’accès facile au panneau de configuration a disparu. On peut encore y accéder via 
Cortana en cherchant "panneau de configuration".

Il est remplacé par Paramètres auxquels on accède via la roue dentée du bouton de démarrage 

Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre d’accueil des paramètres.

On retrouvera la plupart des fonctionnalités du panneau de configuration et on se référera au chapitre 
précédent.

Surveillez le menu Confidentialité, le menu Mise à jour et sécurité ainsi que le menu Système.

Nous nous arrêterons ici pour cette découverte que nous vous laissons poursuivre à votre guise.
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Chapitre 13 : Un peu de prudence

 1 - Antivirus
Absolument nécessaire avec Windows. On peut s'en passer quand on travaille sous Linux au lieu de 
Windows (voir cours spécialisé dispensé par l'Amic).

NB : Windows 10 comporte son propre anti-virus. Mais il est tout de même possible de mettre un autre anti-
virus.

Nous utilisons un antivirus gratuit et nous avons choisi Avast. 

Il faut le télécharger depuis le site d'Avast.

Bien choisir la version gratuite.

A la fin de l'installation, vous devrez enregistrer votre produit en indiquant un nom, un prénom et une adresse
mail.

Petit conseil si vous ne voulez pas recevoir de la pub en permanence : indiquez une adresse mail réservée à 
cet usage.

 2 - Les anti-autres cochonneries
Indispensables quand on est envahi pas des écrans publicitaires et quand on a des dysfonctionnements  liés à 
des malwares que les antivirus n'arrivent pas à éradiquer.

Deux outils simples à utiliser :AdwCleaner et Malware Bytes Anti Malware

 3 - Installation d'applications téléchargées
Nous l'avons vu et dit à plusieurs reprises dans ce cours

• Télécharger une application, si possible, toujours à partir du site de l'éditeur

• Être prudent sur l'origine des logiciels téléchargées.

• Pendant l'installation, vérifiez la présence et le bon fonctionnement de votre antivirus.

• Pendant l'installation, lire toutes les informations des boîtes de dialogue et ne pas laisser s'installer 
autre chose que le logiciel recherché.

• De cette façon, on évitera l'installation des barres d'outils dans les navigateurs et d'un navigateur 
envahissant : Google Chrome.

 4 - Phishing
Le phishing (ou hameçonnage, filoutage) passe par le spam ou courrier électronique non désiré. 

Il s'agit le plus souvent d'arnaquer financièrement les internautes naïfs. Il peut aussi s'agir de récupérer les 
identifiants (login et mots de passe) d'autres internautes naïfs pour envoyer du spam depuis une adresse réelle
via une plate-forme de courrier saine. Enfin, il peut s'agir aussi de comptes sur des plate-formes en ligne 
comme Facebook ou des sites de jeu en ligne (poker...).

Pour cela, des campagnes de spam sont mises en place. Les messages envoyés massivement aux victimes 
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potentielles ressemblent en tous points avec ceux émanant d'administrations ou d'entreprises et incitent le 
lecteur à cliquer sur un lien souvent trafiqué (i. e. le lien affiché n'est pas le lien réel). La page associée au 
lien réel propose alors de saisir des coordonnées (bancaires le plus souvent), coordonnées qui sont collectées 
par les criminels.

Quand vous recevez un tel message, une seule direction : la poubelle.

 5 - Réservations et achats sur internet
Rapides, simples, pratiques, les transactions commerciales sur internet font souvent peur aux acheteurs à 
l'instant du paiement. Pourtant, les systèmes sont aujourd'hui suffisamment sécurisés pour passer ses 
commandes sans risque. Il suffit, comme pour tout achat et tout acte de paiement d'être attentif et prudent:

• commandez et payez sur des sites que vous connaissez  ou tout au moins qui sont reconnus, par 
exemple les sites de grandes marques

• vérifiez au moment du paiement par carte de crédit que vous êtes bien sur un site sécurisé. L'URL 
commence par https au lieu de http et dans la barre d'état vous devez voir l'image d'un petit cadenas.

 6 - Les autres usages de l'internet
Juste quelques mots d'autres usages du réseau internet et du web , traités par l'Amic ailleurs :

• les réseaux sociaux comme FaceBook
• le téléchargement par les techniques de Peer to Peer, avec des logiciels par BitTorrent.
• le travail collaboratif en ligne et la sauvegarde des données en ligne …
• Écoutez des radios  : Par exemple les radios de Radio France sur le site radiofrance.fr, choisissez une

radio et écoutez le direct ou en navigant sur les menus allez à une émission pour l'écouter en différé.
• Écoutez des musiques en ligne sur des sites légaux, par exemple Deezer.com/fr ou Jamendo.com.fr

 7 - Entretien de la machine, ventilation, poussière

Avant de terminer, un dernier conseil
Veillez à ce que votre ordinateur n'amasse pas (trop) de poussières notamment au niveau du (ou des) 
ventilateur(s). Si vous entendez le ventilateur principal (au niveau du microprocesseur), vérifiez-le et 
nettoyez le, le cas échéant. Il est très facile d'ouvrir un boîtier de PC. N'hésitez pas !
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