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I N T R O D U C T I O N  

Qu’est ce que l’informatique ? 
C’est la science du traitement automatique des informations 

Qu’est ce qu’un ordinateur ? 
C’est un outil de l’informatique : une machine capable de traiter l’information en un temps réduit 
Elle peut vous permettre d'accomplir différentes tâches : 
 - Vous divertir avec des jeux,  
 - D'écouter de la musique, 
 - Visionner des films, 
 - Vous aider dans vos tâches courantes de bureautique comme écrire une lettre. 
 - Communiquer avec vos amis, familles et collègues. 

Un ordinateur n'a pas l’intelligence humaine. 

Il se contente de traiter des milliards et des milliards de données à une vitesse incroyable. Il a toujours besoin 
d'instructions pour faire fonctionner ses différentes composantes. Il permet d’accomplir énormément de tâches, 
mais jamais, pour l'instant, il ne remplacera votre intelligence et votre créativité. 
 
La peur d’utiliser cet outil technologique ne favorise pas l'acquisition des automatismes conduisant à une maîtrise 
suffisante de l'ordinateur. La pratique est nécessaire. 

D E C O U V E R T E  D E  L ’ O R D I N A T E U R  

����  LES COMPOSANTES PRINCIPALES 

L'ordinateur standard se présente sous la forme d'un boîtier métallique. Dans ce boîtier se trouvent des 
composantes matérielles électroniques que nous appellerons des composantes internes. Habituellement, ces 
composantes internes ne sont pas visibles quand le boîtier est fermé. Ces pièces d'équipement électronique 
permettent à votre ordinateur de fonctionner.  
 
Un ordinateur se compose également de composantes matérielles visibles à l'extérieur du boîtier que nous 
appellerons des composantes externes. Celles-ci sont aussi importantes que les composantes internes. Elles 
sont reliées au boîtier de l'ordinateur par des fils qui permettent aux composantes internes de l'ordinateur de 
communiquer avec les composantes externes. Ces fils se branchent dans différents types de connexion. 

 

1. Ecran 
2. Carte mère    
3.CPU* (microprocesseur) 
4. Mémoire vive (RAM)   
5. Cartes de périphériques  
6. Alimentation 
7. Lecteur de disque   
8. Disque dur    
9. Souris 
10. Clavier 

* Central Processing Unit (unité centrale de 
traitement) 

� L’UNITE CENTRALE 
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L’unité centrale (ou couramment appelés UC) désigne le boîtier d'un ordinateur et tous ses composants internes 
qui permettent d’effectuer tous les traitements de base des informations.  

Elle contient: 

Le microprocesseur qui est le calculateur central de l'ordinateur 
Un disque dur qui permet de stocker une grande quantité de données, 
Un lecteur de disquettes qui permet de sauvegarder des données sur une 
disquette, 
Un lecteur et /ou graveur de cd ou dvd qui permet de sauvegarder et de lire des 
données, 
Une carte son qui permet d’entendre ou d’enregistrer du son, 
Une carte graphique qui permet le traitement de l’image (affichage sur l’écran), 
Une carte mère qui regroupe l'ensemble des éléments vitaux de l’ordinateur, 
Les mémoires : Mémoire morte (ROM = Read Only Memory) = mémoire dans laquelle on ne peut pas 
écrire, mais qui renferme des infos nécessaires au fonctionnement du pc. 
Mémoire vive (RAM = Random Access Memory) est aussi appelée mémoire « volatile », elle 
ne fonctionne que lorsque l’ordinateur est sous tension. Les données sont perdues à l’arrêt de 
l’ordinateur. 
Des périphériques 
Tout ce qui n’est pas intégré à l’unité centrale est appelé périphérique (moniteur vidéo ou écran, 
imprimante, scanner, webcam, souris, clavier...) 

����  L’ECRAN 

L'écran permet d’afficher les informations saisies ou demandées par l'utilisateur. 

Elles sont générées ou restituées par l'ordinateur, sous forme de texte et d'images en 2 
dimensions avec éventuellement un effet à 3 dimensions. Le texte et les images peuvent être fixes 
ou animés.  

���� LE CLAVIER 

Le clavier, périphérique externe, permet à un utilisateur d'entrer dans 
l'ordinateur du texte et des caractères, ainsi que de lui communiquer 
des instructions. 
 

Physiquement, d'une manière générale, les claviers ressemblent à une 
surface sur laquelle est disposé un ensemble de boutons de forme 
rectangulaire ou quasi rectangulaire appelés touches et sur lesquels sont imprimés ou gravés en relief des 
symboles (lettres, chiffres, mots, etc.). 
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L E S  T O U C H E S  P R I N C I P A L E S  

 

 

Presser la touche  (Cadenas) ou (majuscule) pour verrouiller le clavier en mode 
<Majuscule> (voyant allumé).  
Presser la touche  (majuscule) ou  (Cadenas) pour revenir en mode <Minuscule>.  
Les nombres peuvent être saisis avec le clavier numérique si la touche (verrou 
numérique) est active (voyant allumé).  

 

La touche <Entrée> valide les actions demandées. (voir schéma précédent) 

 Les touches de fonction (<F1>, <F2>, etc...) sont utilisées par certains programmes 
pour activer telle ou telle fonction.  

 

La touche <Impr écran> place une copie de l'écran dans le presse-papiers, afin qu'il soit 
"collé" dans un document via un logiciel de bureautique par exemple.  

 

D E S  T O U C H E S  S U P P L E M E N T A I R E S  

Touches Noms Fonctions 

 

[ECHAP], [ESC], 
[ESCAPE]  

Quitter un programme   

Autre touche possible :  

 

[SUPPR] [ANNUL], [DEL]  Effacer le caractère à droite du curseur 

 
  

Flèches de déplacement du curseur . Les flèches de 
direction permettent de déplacer le curseur dans une 
feuille de saisie, de naviguer dans les menus actifs, ou 
encore dans les jeux.  

La touche « enter » : 

 
Sur Internet : 
- pour  valider une donnée 
- pour lancer une 
recherche 

Dans le traitement de 
texte : 
- pour passer une ligne 

La touche « Alt Gr »  : 

- pour écrire le @, nécessaire 
dans une adresse e-mail, en 
appuyant simultanément sur 
cette touche et la touche 
« é ». 
- pour écrire l’€ , en 
appuyant simultanément sur 
cette touche et le « e ». 

La touche « majuscule 

» :  

- pour mettre en majuscule 
en appuyant 
simultanément sur cette 
touche et une lettre. 
-  pour taper tous les signes 
qui se trouvent au-dessus 
des touches. 

La touche 

« espace » :   

pour passer 
un espace 
entre deux 
mots 

La touche « effacer » :  

Pour efface le signe qui est à 
gauche du curseur (la petite 
barre verticale qui clignote). 
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[TABULATION] [TAB]  
- Passer d'un champ de formulaire à l'autre 
- Insérer un alinéa dans le traitement de texte 

 

[MAJUSCULE] [SHIFT]  
Pour taper une seule lettre en majuscule, faites 
[MAJUSCULE] + la lettre 

 

[VERR MAJ] . [CAPS 
LOCK], [Shift Lock]  

Pour bloquer le clavier en mode Majuscules et appuyez 
à nouveau dessus pour repasser en minuscules 

 

[CTRL] 

La touche <Ctrl> peut être associée à d'autres touches 
pour assurer certaines fonctions. Il existe 2 touches 
[CTRL] sur le clavier : elles ont le même rôle. 
[CTRL] s'utilise en général en combinaison avec 
d'autres touches. 

 

[ALT]  
[ALT] s'utilise ou se combine en général avec d'autres 
touches 

 

[ALT GR] 

[ALTGR] s'utilise et se combine en général avec 
d'autres touches 
 
ex : [ALTGR] + "e" pour taper "€" 
ex : [ALTGR] + "2" pour taper "@" 

 

[VERR NUM] [NUM 
LOCK] 

Si les chiffres du pavé numérique ne sont pas 
disponibles, appuyez sur [VERR. NUM] pour les activer 

 

���� LA SOURIS 

La souris est un dispositif de pointage pour ordinateur. Elle est composée d’un petit boîtier fait pour tenir sous 
la main, sur lequel se trouvent un ou plusieurs boutons.  Une souris se tient le corps du boîtier dans la paume, 
les boutons sous les doigts (le fil, s’il y en a un, étant à l’opposé de l’utilisateur).  

 

L A  P O S I T I O N  

Voici la façon correcte de tenir votre souris.  
Pour déplacer une souris avec précision, il est préférable de laisser le talon de la 
main sur la table, et de garder les doigts au contact des boutons, afin de ne pas 
bouger lors du clic 
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L E S  B O U T O N S  :  

P R E S E N T A T I O N  

 

La souris possède 
généralement 2 boutons et 
parfois une roulette.  

Chaque bouton a une 
fonction spécifique qui 
dépend aussi du programme 
dans lequel on se trouve. 

 

L E S  B O U T O N S :  U T I L I S A T I O N /  M A N I P U L A T I O N  

 

Pointer : Cette action consiste à déplacer la souris pour positionner le pointeur sur un élément. 
Le pointeur est le symbole qui se déplace à l'écran quand on bouge la souris. Il change de forme selon la zone 
qu'il survole (trait vertical, flèche, petite main ...), en fonction de ce que permet le clic à l'endroit donné.  
 
 
Cliquer : Cette action consiste à 
pointer un élément puis à exercer 
une brève pression sur un bouton 
de la souris (La souris est 
généralement équipée de deux 
boutons et d'une molette). Les 
boutons gauche et droit de la 
souris peuvent être inversés en 
modifiant les paramètres de la 
souris, pour une utilisation par les 
gauchers par exemple.  
 
 
Le clic gauche : (quand on 
clique avec le bouton gauche) 
active une action et permet de valider la demande. 
 
 
Le clic droit : (quand on clique avec le bouton droit) ouvre un menu contextuel, c'est à dire spécifique à la zone 
cliquée (le contenu des menus peut être différents suivant l'objet pointé). 
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Doubler cliquer : Cette action consiste à appuyer 2 fois sur le bouton de gauche de la souris de façon assez 
rapprochée (délai qui peut être réglé dans les paramètres de la souris.) afin d’ouvrir un programme, une 
application. Il déclenche généralement la même action que l'action que la touche <Entrée> sur une zone 
sélectionnée. 

 
La molette : Elle permet de faire défiler du texte, de zoomer sur une image, etc... selon le programme qui la 
gère.  

 
Faire glisser un élément : Cette action consiste à maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé, tout en 
déplaçant le pointeur à l'écran. 
 

 

L ’ A P P A R E N C E  D E  L A  S O U R I S  A  L ’ E C R A N  

L'aspect de la souris sur votre écran peut changer en fonction de l'action ou de l'usage : 

 

 

Le sablier indique que l'ordinateur travaille et que vous devez attendre ... 

 

La flèche montre un endroit où vous pouvez cliquer 

 

Si la souris se transforme en "interdit", cela indique que vous ne pouvez pas cliquer à cet endroit 

 

Sur le bord d'une fenêtre, cette flèche vous permet d'agrandir verticalement la fenêtre 

 
Sur le bord d'une fenêtre, cette flèche vous permet d'agrandir horizontalement la fenêtre 

 

Sur Internet, la main indique un objet cliquable 

 

Dans un document,  la barre verticale clignotante s'appelle un curseur et indique l'endroit  où les 
lettres que vous tapez vont apparaître (par exemple dans le traitement de texte) 

  

����  POUR INFO : D’AUTRES COMPOSANTS A CONNAITRE 
 

L A  C A R T E  M E R E  

La carte mère (motherboard en anglais) est un circuit imprimé servant à 
interconnecter toutes les composantes d'un micro-ordinateur. Comme elle 
permet aux différentes parties d’un ordinateur de communiquer entre elles, la 
carte mère est, d’une certaine façon, le système nerveux du micro-
ordinateur. Elle se trouve au centre de l'ordinateur. Elle intègre également sur 
les ordinateurs récents une carte graphique et une carte son.   

L E  P R O C E S S E U R  

Le processeur, (ou CPU, Central Processing Unit, « Unité centrale de traitement » en 
français) est le composant essentiel d'un ordinateur qui interprète les instructions et 
traite les données d'un programme. C’est un peu le cerveau de l’ordinateur.  



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 9 -

De sa puissance dépend la rapidité de l'ordinateur. Les processeurs actuels ont une puissance qui varie de 
800 MHz à 3,6 GHz. À l'heure actuelle, on voit apparaître des ordinateurs équipés de "dual core" (double coeur) 
c'est-à-dire de 2 processeurs. Ce type de processeur est indispensable pour faire fonctionner le nouveau 
système d'exploitation "Windows Vista".  

 

L A  M E M O I R E  V I V E  

La mémoire vive ou mémoire système (RAM :Random Access Memory mémoire à 
accès aléatoire) est la mémoire dans laquelle un ordinateur place les données lors de leur 
traitement. C'est la mémoire temporaire de l'ordinateur, elle est essentielle puisque c'est 
là que sont stockés tous les fichiers sur lesquels l'utilisateur est en train de travailler.  

Plus cette mémoire est importante, plus l'ordinateur travaille facilement et rapidement et plus il peut gérer de 
tâches différentes. . 

 

L ’ A L I M E N T A T I O N  E L E C T R I Q U E  

L’alimentation électrique est l'appareillage qui tire le courant électrique d'un réseau 
électrique et le fournit, sous une forme appropriée, à un autre appareil: courant, tension 
et fréquence tels que requis par l'appareil et de façon stable et constante. 

 

L E  L E C T E U R  C D  

Le lecteur de CD est un lecteur qui lit au moyen d'une diode laser, les disques 
optiques appelés disques compacts (ou CD), qu'il s'agisse de CD audio ou de 
CD-ROM informatiques. Le lecteur de CD se présente soit sous la forme d'un 
périphérique interne se trouvant dans l'unité centrale, soit d'un périphérique 
externe relié à l'ordinateur.  

Il peut permettre aussi de graver sur un CD ou un DVD. Le DVD a l'avantage de proposer un plus grand 
espace de stockage 

L E  D I S Q U E  D U R  

Le disque dur ou Hard Disk Drive est un espace de mémoire utilisé de nos jours pour 
l'archivage et la sauvegarde de vos données. C’est l'organe du PC servant à conserver 
les données de manière permanente, même lorsque le PC est hors tension, 
contrairement à la mémoire vive, qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur.  

Les disques durs actuels ont des capacités de stockage très importantes : jusqu'à 750 
Go et plus. Ils permettent donc d'enregistrer un grand nombre de photos ou de films par 
exemple. Mais attention en ce qui concerne les films : pour pouvoir les visualiser confortablement, vous devez 
également avoir un processeur puissant et rapide.   
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L A  C A R T E  G R A P H I Q U E  O U  V I D E O  

La carte graphique ou vidéo : elle permet de produire une image affichable sur un 
écran d'ordinateur.  

 

L A  C A R T E  S O N  

La carte son : permet d'écouter des fichiers audio. La plupart des 
ordinateurs actuels possèdent cette carte par défaut.  

 

 

���� LES PERIPHERIQUES LES PLUS COURANTS : 

On appelle "périphérique" tout matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur. 
 
 

 

L'écran  
Il est nécessaire pour voir ce que fait l'ordinateur !  

 

Le clavier et la souris  
Ils sont indispensables pour rentrer en communication avec l'ordinateur. On les 
appelle des périphériques d'entrée. 

 

L'imprimante  
Elle permet d'imprimer sur papier des documents et fichiers. On trouve les 
imprimantes à "jet d'encre" et les imprimantes "laser". 

 

Le scanner 
C'est une sorte de "photocopieuse", le scanner sert à convertir une page "papier" en 
fichier lisible par l'ordinateur. 

 

Les haut-parleurs 
Grâce à eux, vous pouvez écouter les fichiers son. 

 

Le micro 
Si l'ordinateur est équipé du programme adéquat, le micro sert à enregistrer une 
source externe de son. 

 

La webcam 
Il s'agit d'une petite caméra à poser sur votre ordinateur et qui permet de filmer des 
images et de les transférer sur l'ordinateur. 

 

Le modem 
Il s'agit d'un petit boîtier qui permet de se connecter sur Internet. Les ordinateurs 
portables se connectent grâce à une carte-modem intégrée.  
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DEMARRAGE DE WINDOWS 

 
Après avoir démarré votre machine  (l'étape de démarrage peut prend environ 1 minute), il 
est possible qu'un écran d'accueil  vous invite à choisir un utilisateu r ou que l'ordinateur 
soit immédiatement utilisable sans passer par l'étape de l'écran d'accueil . (Tout cela 
dépend du paramétrage de votre ordinateur). 

 

E C R A N  D ’ A C C U E I L  

L'écran d'accueil  se présente sous la forme suivante ; Il vous invite à choisir un utilisateur 
parmi  la liste : 
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L’ENVIRONNEMENT WINDOWS 

 
L E  B U R E A U  

Après avoir passé l'éventuel écran d'accueil, l'interface principale de Windows se découvre. 
Appelée le bureau , elle est composée de différents éléments . 

http://epn.agglo-montbeliard.fr/images/supports2/01-ordinateur/FL01011_Windows7_les_bases.pdf 

 

http://epn.agglo-montbeliard.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=512:histoire-de-
tutoriel&catid=26&Itemid=117 

http://epn.agglo-montbeliard.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=541&Itemid=302 

http://epn.agglo-montbeliard.fr/images/supports2/01-
ordinateur/FL01002_Windows_7_Decouvrir_les_nouveautes.pdf 

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2384099-test-de-connaissance-informatique-bureautique 

Recherche Google : https://www.google.fr/#q=test+comp%C3%A9tence+informatique&safe=off 

 

 

 

 

C'est l'écran d'accueil quand vous allumez votre ordinateur. Le bureau est composé de différents éléments mis 
à disposition par Windows ou installés par vous même. 

 

����  LES  ICONES 
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Il y a 2 sortes d'icônes présents sur votre bureau, cela peut être différent en fonction de l’environnement de 
votre ordinateur: 

Icône de programme : un « double-clic » permet d'entrer dans ce programme. 

Icône de dossier : un « double-clic » vous donne accès aux documents enregistrés sur votre 
ordinateur. 

 

Quelques exemples d’icônes : 

 

 

 

 

����  LA BARRE DE TACHE 

La barre des tâches se situe en bas de votre écran. 
Un clic droit (puis Propriétés) dans la barre des tâches permet de la personnaliser. 

 

 

Cette barre de tâches contient plusieurs éléments :  

 Le menu "Démarrer" 
Il vous permet d'accéder à vos programmes, aux 
paramêtres de l'ordinateur. C’est aussi le bouton qu'il faut 
utiliser pour éteindre l'ordinateur. 

 Les icônes de lancement rapide 
Vous pouvez, en un clic, retourner au bureau, ouvrir 
Internet Explorer ou aller dans la  messagerie.  

 

Les fenêtres réduites de tous vos documents ou 
programmes actuellement ouverts. 

 

Les icônes de configuration  
Elles se trouvent à droite de la barre de tâches.  
Elles permettent de régler l'horloge de l'ordinateur, l'anti –
virus, le bouton de volume du son notamment.  
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����  LES FENETRES  

 

 

 

Barre des titres : Indique le nom du logiciel et celui du document en cours 

Barre des menus : Elle est différente selon le programme dans lequel on se trouve. En cliquant sur les différents 
mots, vous accédez à une série de menus qui vous permettent de réaliser des actions et qui renferme toutes les 
options possibles du logiciel.  

Barre des outils : Chaque outil représente le raccourci d'une commande. Les infos bulles apparaissent à coté 
du bouton, lorsqu'on laisse dessus le pointeur de la souris. 

 
Barre d'état : Affiche les informations sur l'état du logiciel ou de certaines touches du clavier 
 
Les barres de défilement (ou ascenseurs)  vous permet de vous déplacer verticalement et horizontalement 
dans la fenêtre.  
Lorsqu’une une fenêtre qui est trop petite pour que son contenu soit entièrement visible, dispose sur le coté droit 
d'une zone grisée appelée barre de défilement. A chaque extrémité de cette zone, deux boutons de directions 
opposées sont représentés. En cliquant sur ceux-ci on déplace le contenu de la fenêtre visualisée.  
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M A N I P U L E R  L E S  F E N E T R E S  

 

 Les boutons : 

 En cliquant sur ce bouton, vous réduisez votre fenêtre. Elle ne sera plus visible que 
dans la barre de tâche.  

 signifie que votre fenêtre occupe la totalité de l'écran. Ce même bouton change 
d'aspect  ( ) lorsque vous choisissez de rétrécir la fenêtre. Elle apparaîtra toujours 
sur votre écran mais sera réduite. A noter qu'un « double-clic » dans le bandeau de 
la fenêtre produit le même effet. 

 en cliquant sur cette croix, vous fermez la fenêtre ET le programme. 

 

Poignée de redimensionnement : 
 
Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre en cliquant-glissant cette poignée. 
Pour redimensionner la fenêtre, se placer en mode "redimensionnable" et déplacer le curseur de la souris vers 
le bord de la fenêtre afin qu'il change de forme. Maintenir ensuite enfoncé le bouton gauche de la souris, étirer la 
fenêtre puis lâcher le bouton.  
 
Déplacer la fenêtre: 
 
Pour la déplacer, maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris sur le bandeau supérieur de la fenêtre, la 
placer à l'endroit désiré, puis lâcher le bouton.  

 

G E S T I O N  D E S  A P P L I C A T I O N S  

����  OUVRIR une application ou un programme 
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Par le menu Démarrer >> programmes  
Cliquer sur le bouton <Démarrer> puis < (Tous les) Programmes>, et se positionner sur chaque item  (ou 
icône) pour atteindre le programme à lancer. Cliquer avec le bouton gauche de la souris pour le lancer.  

Par les raccourcis sur le bureau  
Les icônes ou élément installés ultérieurement par l'utilisateur appelé « raccourcis », ont la particularité d'avoir 
à gauche du dessin de l'icône une petite flèche. 

 

« Double-cliquer » sur une icône du bureau pour lancer l'application correspondante.  
Ou bien cliquer sur l'application souhaitée pour la sélectionner, puis presser la touche <Entrée> pour 
valider le lancement. 

����  QUITTER une application ou un programme 

Le menu déroulant  
L'option « Fichier » des menus déroulants (partie supérieure de l'écran) propose généralement un item 
« Quitter » ou « Fermer ».  

La fermeture de la fenêtre 

Lorsqu'une application est ouverte, fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton  , placé en haut à droite de la 
fenêtre.  

Attention, cliquer sur le petit bouton  réduit la fenêtre, sans pour autant la fermer. L'application n'est plus au 
premier plan, mais elle est toujours active.  

Les touches de sortie de programme  
La touche <Echap> permet parfois de quitter un programme.  
La combinaison de touches <Alt> + <F4> quitte généralement l'application active.  
La combinaison de touches <Alt> + <Tab> permet de changer l'application à placer au premier plan.  

 

O R G A N I S E R  E T  G E R E R  S E S  D O N N E E S  

L'ordinateur range les données selon une logique dite d'arbre. Cela se compare à l'organisation d'une 
armoire de rangement dans laquelle se trouvent des rayonnages, sur lesquels sont rangés des classeurs, 
incluant des intercalaires, des chemises etc... 
 
Schématiquement, le rangement des données peut se représenter de la façon suivante : 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 17 -

 
 

 
����  L’EXPLORATEUR DE FICHIERS SOUS WINDOWS 
 

L'explorateur (ou Explorer) est une application permettant de visualiser le contenu de  votre ordinateur. 
Elle permet d'effectuer toutes les opérations de "rangement" de fichiers et d'organisation de ses propres 
données. 
 
Cette application peut se lancer de différentes manières.  
Soit  par le bouton "Démarrer", "Programmes" puis « Accessoires », puis "Explorateur Windows". 
Ou encore cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton "Démarrer", puis choisir "Explorer".  
Presser simultanément les touches <Windows> et <E> ouvre l'explorateur.  
 
Une fois lancée, 
l'affichage se 
présente sous la 
forme suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remarque : 

Le signe à gauche d'un répertoire signifie qu'il contient des sous-répertoires qu'il est possible de 
visualiser en cliquant sur le  ce qui permet de plier et déplier l'arborescence 

 
����  PRESENTATION DES FICHIERS DANS L’EXPLORATEUR : 

 
Pour éviter de passer des heures à chercher ses fichiers, organisez- vous. 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 18 -

L'explorateur de Windows met à votre disposition toutes les fonctions dont vous aurez besoin pour cela : 
- la création de répertoires 
- le déplacement de fichiers 
- la suppression de fichiers 
- l'archivage (ou la compression) de vos données 

 
Décomposition d’un fichier : 
Un fichier se compose de deux parties : un nom et une extension.  
L’extension détermine le type du fichier (document, application, fichier système, etc...). Par défaut, les extensions 
n'apparaissent pas.  
 
Pour les afficher si besoin est :  

Ouvrir le menu Outils > Option des dossiers.  
Cliquer sur l'onglet "Affichage".  
Décocher la case "Masquer l'extension des fichiers..." et valider.  

 
Les dossiers et fichiers sont classés selon une structure arborescente. : 
 
Les dossiers (ou répertoires) comme des tiroirs qui peuvent 
contenir des fichiers et/ou d’autres tiroirs (en l’occurrence des 
sous-dossiers).  
 
Dans cette représentation, le disque dur (souvent nommé C:) 
est l’armoire principale, contenant quelques tiroirs, pouvant 
eux-mêmes contenir d’autres tiroirs, etc., d’où le 
développement d’une structure arborescente, dans laquelle 
chaque fichier peut être désigné par son chemin : 

 
C:\mondossier\monsousdossier\monfichier.txt 

 
L’explorateur comprend 2 fenêtres :  

La partie gauche de l'explorateur est votre arborescence.  
Si on clique sur un dossier, le fichier ou les fichiers qui composent ce dossier apparaissent dans la partie 
droite. 
 
����  CREER ET RANGER SES DOSSIERS OU REPERTOIRES 

 
Créer un dossier / répertoire 
Il est possible de créer des répertoires en vue d'organiser au mieux ses données. 

La procédure est la suivante : 

1. Cliquer dans la fenêtre gauche 
de l'explorateur sur le dossier dans 
lequel doit être crée le sous-
répertoire. 
 
2. Choisir le menu "Fichier" puis 
"Nouveau" puis "Dossier". 

Cette action permet de créer un « nouveau dossier » nommé par défaut. 

Il est ensuite possible de donner un nom à ce dossier. 

 
Renommer un fichier ou un dossier 
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Cliquer sur le fichier ou le dossier avec le bouton droit de la souris.  
Choisir "Renommer", changer son nom et cliquer à côté de l'icône.  
 
Astuce : Cliquer sur le nom d'un fichier déjà sélectionné permet de le renommer directement. 
 
Sélectionner des fichiers et/ou des dossiers 
 

Sélection simple 
Cliquer simplement sur l'élément souhaité (fichier ou dossier).  
 

Sélection multiple 
Il peut être pratique de sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers simultanément.  
 
Quelques exemples :  

Sélection de plusieurs fichiers qui se suivent dans la liste :  
Cliquer sur le premier, maintenir enfoncée la touche <Maj>, puis sélectionner le dernier.  

 
Sélection de quelques fichiers d'un dossier : 

Cliquer sur le premier, maintenir enfoncée la touche <Ctrl>, puis sélectionner les autres. Cliquer de nouveau sur 
la touche <Ctrl> pour éventuellement les désélectionner.  
 

Sélection de tous les fichiers d'un dossier : 
Maintenir enfoncée la touche <Ctrl> tout en cliquant sur la touche <A>.  

 
����  DEPLACER (couper / coller) OU DUPLIQUER (copier/coller) DES FICHIERS ET/OU DES 
DOSSIERS 
 
Le menu contextuel  

Faire un clic droit sur la sélection, puis choisir "Couper" ou "Copier".  
Faire un clic droit à l'endroit désiré, puis choisir "Coller".  
 

Le menu déroulant  
Cliquer sur le fichier à sélectionner 
Cliquer dans le menu « Edition », puis choisir « Couper » ou « Copier ».  
Cliquer sur l'endroit désiré.  
Cliquer sur Edition, puis choisir « Coller ».  
 

Le "glisser-déposer"  
Cliquer sur le fichier à sélectionner.  
En maintenant enfoncé le bouton gauche (paramétré par défaut) de la souris, déplacer la sélection à l'endroit 
désiré.  Relâcher le bouton de la souris.  
 

Les raccourcis-clavier (indiqués dans les menus déroulants)  
Placer le curseur à l'endroit désiré, puis presser les touches <Ctrl> + <X> pour couper, et <Ctrl> + <C> pour 
copier.  Cliquer sur l'endroit désiré, puis presser les touches <Ctrl> + <V> pour coller.  
 
 
 
 
 
 
Rechercher un document égaré 
 

Entreprendre une recherche selon certains critères :  
 
Depuis l'explorateur, cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lecteur ou le dossier susceptible de 
contenir le document égaré, puis choisir "Rechercher" dans le menu déroulant.  
Saisir le nom ou une partie du nom du document et cliquer sur le bouton <Rechercher>.  
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Certains critères permettent d'affiner la recherche : mot ou phrase dans le fichier, date de modification, taille, 
etc...  
 

P E R S O N N A L I S E R  V O T R E  B U R E A U  

���� LES RACCOURCIS 
 

Les raccourcis ne sont pas des applications exécutables. On peut les considérer comme des boutons qui 
pointent vers un fichier ou un dossier.  La création d'un raccourci sur le bureau permet de gagner du temps: 
il vous suffit de cliquer sur l'icône pour lancer le logiciel au lieu de fouiller votre disque dur pour le retrouver. 
 
A savoir : Supprimer un raccourci ne supprime pas le programme qu'il lance.  
 

   

Dans chacune, vous voyez une petite flèche blanche dirigée de gauche à droite et de bas en haut dans un carré 
blanc. C'est le symbole qui distingue un raccourci. 

L'intérêt de ces raccourcis est de permettre, par double cliquage : 

• de lancer un programme  
• d'atteindre un site Web 
• ou de visualiser des propriétés (comme connexion réseau) image au centre en haut. 

 

Créer un raccourci  
 

Au même niveau que le programme à lancer, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le programme à lancer, 
puis choisir "Créer un raccourci" 
Pour créer un raccourci sur le bureau, procéder comme ci-dessus, mais choisir "Envoyer vers... Bureau (créer un 
raccourci)".  
 

Comme chacun a ses propres préférences, Windows permet de se créer des raccourcis sur le bureau 
correspondant aux programmes qu'il utilise ou aux sites qu'il visite le plus couramment.  Evitez d’en mettre trop 
car on a du mal à s'y retrouver. 

Voici comment procéder : 

1. Cliquer sur le bureau du bouton droit de la souris c'est à dire sur le fond, pas sur une icône ! 
 

On obtient  un système de menus déroulants : 
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2. Vous choisissez, bien entendu, Nouveau «  Raccourci. » 
 

Vous obtenez la fenêtre : 
 

 

A ce niveau là : 

1. Si vous voulez créer un raccourci sur une adresse Web, vous la tapez dans la fenêtre ci-dessus. 
Eventuellement faites un "copié-collé" de cette adresse.  
 

2. Si vous voulez que votre raccourci d’un programme ( *.exe) , 
il faut alors indiquer quel est ce programme.  
 

Deux méthodes :  
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1. Ecrire le nom de fichier du programme si vous le connaissez. 
Par exemple : "explorer.exe" 

2. Si vous connaissez l'emplacement de ce programme dans votre ordinateur cliquez sur 
[Parcourir] 
Une fenêtre s’ouvre vous permettant de naviguer dans l'ensemble des fichiers de votre 
ordinateur. Généralement les programmes se trouvent dans le répertoire "Program Files" et 
dans un sous-répertoire rappelant le nom du programme. 

3. Dès que l'une de ces opérations sera faite, cliquez sur le bouton [Suivant >].  
Un nom de fichier vous est proposé. Mais vous pouvez le changer à votre guise. 
C'est l’intitulé qui apparaîtra sous le raccourci. 
 

 
 
Appuyez ensuite sur [Terminer]. 

4. Vous verrez apparaître le raccourci sur le bureau 

 

Autre méthode de création de raccourci : 
 
1. Cliquez sur le menu démarrer en bas à gauche de l'écran puis cliquez ensuite sur Programmes 

 
2. Sélectionnez, par exemple, le programme « Word » dans le menu déroulant  

 
3. Cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris. 

 
4. Un nouveau menu déroulant s'affiche, sélectionnez Envoyez vers. On vous propose de l'envoyer 

vers le bureau de votre ordinateur. 
 

5. Cliquez sur Bureau. 
Vous pouvez alors constater qu'un raccourci de Word s'affiche désormais sur le bureau de votre 
ordinateur sous forme d'icône. 

 
Petite astuce : si vous souhaitez que ce raccourci soit présent dans la barre des tâches (généralement 
située dans le bas de votre écran), il suffit de sélectionner l'icône déjà présente sur votre bureau et de la faire 
glisser avec votre souris dans la barre des tâches. 
 

Le  raccourci  « Mes documents » 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 23 -

 
L'icône "Mes documents" est un raccourci particulier qui pointe sur un dossier situé à l'endroit défini dans 
ses propriétés. Ce dossier étant spécifique, il diffère en fonction du profil "utilisateur" en cours.  
Pour le connaître, cliquer avec le bouton droit de la souris sur "Mes documents", puis choisir "Propriétés". 
Attention : Ne jamais supprimer ce dossier. 
 

���� LA CORBEILLE 
 

La corbeille est un espace dans lequel sont stockés les éléments supprimés.  
 

Pour paramétrer la taille maximale de la corbeille, faire un clic droit 
sur son icône, puis choisir "Propriétés".  
 
Pour la vider, faire un clic droit sur son icône, puis choisir "Vider la 
corbeille ".  
 
Ils peuvent être restaurés à leur emplacement d'origine si la corbeille n'a pas été vidée ou n'a pas 
dépassé la taille qui lui est allouée. Pour restaurer des éléments supprimés à tort, ouvrir la corbeille, 
sélectionner les éléments, puis choisir "Restaurer".  
 

 
���� L’AFFICHAGE DE VOTRE BUREAU 

 
Pour accéder à diverses personnalisations de l'affichage, cliquer sur le bureau avec le bouton droit de la 
souris, puis choisir « Propriétés ». 
 
Ou par le chemin d’accès suivant : 

Menu Démarrer \ Paramètres \Panneau de configuration \ Affichage  
Une fenêtre « propriétés d’affichage » apparaît à l’écran 

 
Thèmes et apparence  

 
L'onglet "Thèmes" permet de personnaliser le fond d'écran, l'écran de veille, le pointeur de la souris, la couleur 
des bandeaux des fenêtres, les bruitages, etc...  
L'onglet "Apparence" propose de personnaliser les fenêtres et boutons, des modèles de couleur et la taille des 
polices.  
 

Ecran de veille  
 

L'onglet "Ecran de veille" permet de définir l'animation qui se déclenche après un temps donné de non activité. 
 

Couleurs et résolution de l’écran  
 
Certains logiciels nécessitent une configuration spécifique pour fonctionner correctement  ou de manière 
optimum.  Cliquer sur l'onglet 'Paramètres" pour régler le nombre de couleurs et la résolution de l'écran.  
 

Le fond d’écran 
 
Le fond d'écran est défini dans les propriétés de l’onglet « bureau ». Cliquer sur le bureau avec le bouton droit 
de la souris, puis choisir "Propriétés",  parcourir le disque dur pour sélectionner l'image souhaitée. 
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L E S  P R I N C I P A U X  R A C C O U R C I S  C L A V I E R  

Le système d'exploitation de votre PC présente de nombreux raccourcis qui, la plupart du temps, 
fonctionnent aussi quand vos logiciels sont lancés. Si en plus votre clavier dispose de la touche Windows, c'est le 
gain de temps assuré. 
 

Les  raccourcis basiques : copier, coller, annuler... 
 
Copier : CTRL+C 
Couper :  CTRL+X 
Coller : CTRL+V 
Sélectionner tout : CTRL+A 
Annuler :  CTRL+Z 
Revenir à l'état avant annulation : CTRL+Y 
 

Utilisation des touches Windows et Menus 
 
Afficher/masquer le menu Démarrer : � 
Afficher le bureau : �+D 
Rechercher un fichier ou un dossier : �+F 
Réduire toutes les fenêtres : �+M 
Restaurer les fenêtres réduites : �+MAJ+M 
Verrouiller l'ordinateur : �+L 
Afficher le menu contextuel de l'élément sélectionné : TOUCHE MENU 
Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter : �+R 
 

Utilisation de l'explorateur Windows 
 
Ouvrir l'explorateur de Windows : �+E 
Afficher le bas de la fenêtre : TOUCHE FIN 
Afficher le haut de la fenêtre : TOUCHE ORIGINE 
Afficher les sous-dossiers du dossier sélectionné : VERR. NUM + * sur le pavé numérique 
Afficher le contenu du dossier sélectionné : VERR. NUM + SIGNE PLUS sur le pavé numérique 
Réduire le dossier sélectionné : VERR. NUM + SIGNE MOINS sur le pavé numérique 
 

Divers 
 
Renommer un fichier ou un dossier (après avoir sélectionné l'icône) : F2 
Passer d'un logiciel à un autre : ALT+TAB 
Fermer un document ou un dossier : CTRL+W ou ALT+F4 
Ouvre le menu qui correspond à la lettre soulignée dans la barre de menus : 
ALT + Lettre soulignée dans la barre des menus 
Affiche le menu système de la fenêtre : ALT+ESPACE 
Activer- désactiver le mode "plein écran" dans Internet explorer : F11 
Ouvrir les rubriques d'aide : F1 
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G E R E R  P L U S I E U R S  C O M P T E S  U T I L I S A T E U R S  

S U R  V O T R E  P C  

Windows permet la création de plusieurs comptes sur un 
même PC afin d’être utilisé par plusieurs personnes. 
Chaque personne peut avoir un compte d'utilisateur et 
ainsi disposer de son propre espace personnel.  

Chaque utilisateur pourra :  

- paramétrer l'apparence de Windows selon ses goûts (fond d'écran, icônes sur le Bureau, etc.) 
- disposer de son propre dossier « Mes Documents », et ainsi séparer ses documents de ceux des 
autres utilisateurs, 
- avoir son compte de messagerie et ses emails, carnet d'adresses, etc., 
- avoir sa propre liste de Favoris ou marques pages dans son navigateur Internet, 
- etc. 

Par contre, les programmes (logiciels) seront accessibles à l'ensemble des utilisateurs (sauf exceptions), 
mais chacun pourra les paramétrer et les utiliser à sa convenance.  

���� LES TYPES DE COMPTES D’UTILISATEURS 
 

On distingue quatre types de compte :  
- Le compte Administrateur principal (celui qui est créé à 
l'installation), 
- Les autres comptes Administrateur 
- Les comptes Utilisateurs  

Le compte Administrateur principal 

C'est le premier compte et celui qui créé par défaut à 
l'installation de Windows. Il est visible ou invisible suivant les 
environnements Windows. (Exemple sous windows XP 
familiale, le compte administrateur principal est invisible et pour y accéder, il faut démarrer l’ordinateur « en mode 
sans échec ».) 

Les comptes Administrateur 

Comme son nom l'indique, un compte Administrateur permet "d'administrer" l'ordinateur. On peut créer 
d'autres comptes Administrateur pour les autres utilisateurs de l'ordinateur. Il souhaitable de limiter l'usage 
de comptes Administrateur. 

Avec un compte Administrateur, on peut : 

- installer et désinstaller des programmes, 
- effectuer toutes les opérations de maintenance de l'ordinateur. 
- accéder aux autres comptes d'utilisateurs de l'ordinateur, les modifier, et autres droits... 

Quelques exemples de différences suivant les environnements : 
Sous Windows XP Familiale : Il est créé automatiquement à l'installation de Windows. 
Sous Windows XP Pro : Il faudra le créer, aussitôt après l'installation de Windows 
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Les comptes Utilisateur (Un compte Utilisateur a des droits limités.) 

Lorsqu'on crée un compte d'utilisateur, on donne un droit d'utilisation de l'ordinateur. Celui-ci est représenté 
par un nom d'utilisateur, un mot de passe (facultatif) et une icône symbolisant l'utilisateur (à choisir). 
Suivant la nature de ce compte (Administrateur ou Utilisateur) on disposera de plus ou moins de pouvoir sur la 
gestion de l'ordinateur.  

Avec un compte Utilisateur,: 

- On ne peut pas installer et désinstaller des programmes, 
- On ne peut pas effectuer les opérations de maintenance de l'ordinateur. 
- On peut "simplement" utiliser les programmes présents sur l'ordinateur. 
- On ne risque pas (normalement) d'infecter l'ordinateur avec un virus.  

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle ou d’utilisation par un public, il est donc souhaitable de limiter 
l'utilisation ainsi : 

- réserver un compte Administrateur, avec mot de passe, pour la(les) personne(s) responsable de 
l'entretien et de la maintenance de l'ordinateur, 
- attribuer un (des) compte(s) « utilisateur » pour une utilisation normale par d’autres usagers. 

���� CREER UN COMPTE « UTILISATEUR » 
 

Pour accéder au « Panneau de configuration » - « Comptes d'utilisateurs », deux façons d'y accéder : 

1 - Par le menu Démarrer : 

- Menu « Démarrer », « Paramètres », « Panneau de configuration », 
- Cliquer sur « Comptes d'utilisateurs » 

 

2 - Par la commande Exécuter : 
 

- Menu « Démarrer », « Exécuter »..., 
- Taper : NUSRMGR.CPL 
- Cliquer sur Ok 

 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 53 65 56  ou   05 53 53 37 82 

- 27 -

1 – Après avoir ouvert la fenêtre « comptes d’utilisateurs », cliquer sur « créer un nouveau compte », 

 

 

Dans la fenêtre « compte d’utilisateur » on peut également : 

- modifier un compte : changer le nom, créer ou modifier le mot de passe, modifier l'image, modifier le 
type de compte. Pour modifier le type de compte, celà est accessible uniquement à partir d'un compte 
« Administrateur ». On peut ainsi transformer un compte Administrateur en compte Utilisateur ou 
inversement. 

2 - Dans la fenêtre « Nommer le nouveau compte », donner un nom au compte et cliquer sur Suivant 

 

 
 

3 - Dans la fenêtre « Choisir un type de compte », sélectionner le type de compte à créer (Administrateur ou 
Limité) et cliquer sur « Créer un compte ». 
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4 - Le compte est maintenant créé.  Vous pouvez cliquer sur le compte pour le configurer  

 

5 - Configurer le compte : 

- cliquer sur "Créer un mot de passe" pour protéger l'accès au compte utilisateur, 
- cliquer sur "Modifier l'image" pour changer l'image du compte utilisateur.  
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On peut également : 

- changer le nom du compte, 
- modifier le type de compte (passer d'un compte Administrateur à un compte Limité ou inversement), 
- supprimer le compte.  

���� FERMER UNE SESSION 

Lorsque l’on souhaite ne plus  utiliser son ordinateur, on dispose de 3 possibilités : 

1 - Eteindre l'ordinateur : 
- menu Démarrer\ Arrêter l'ordinateur.  

2 - "fermer sa session" : 
- menu Démarrer \ Fermer la session, 
- cliquer sur Fermer la session. 
Vous retournez sur l'écran d'accueil.  

3 - Changer d'utilisateur : 
- Menu Démarrer \ Fermer la session, 
- Cliquer sur « Changer d'utilisateur ». 
Vous retournez sur l'écran d'accueil en conservant sa session ouverte afin de permettre à un autre utilisateur 
d'accéder à son compte d'utilisateur en ouvrant une autre session. On peut ainsi avoir plusieurs sessions 
ouvertes en même temps.  

���� LE DOSSIER « DOCUMENTS AND SETTINGS » 

Lorsqu'on crée un compte d'utilisateur, on donne un droit d'utilisation de l'ordinateur. Un dossier est créé sur 
le disque dur, dans le dossier « Documents and Settings ». Il porte le nom de l'utilisateur. Ce dossier est 
destiné à recevoir tous les documents et paramétrages concernant l'utilisateur.  

Le dossier « Documents and Settings » contient donc un dossier pour chaque compte d'utilisateur ouvert au 
moins une fois sur l'ordinateur. 

Pour accéder à son dossier d'utilisateur dans « Documents and Settings » : 

- Ouvrir une session avec son compte d'utilisateur, 
- Cliquer avec le bouton droit sur « Démarrer », 
- Sélectionner "Explorer". 
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Ici,  dans l’exemple ci-dessus, vous pouvrez voir deux comptes (avec profils): 

- Le compte Administrateur principal (Administrateur) 
- Un compte Administrateur (Alain) 

L E S  E L E M E N T S  D E  S T O C K A G E  

Pour transporter vos données ou les stocker, plusieurs possibilités s'offrent à vous : 

 

 

La clé USB (ou "stick USB") : 
C'est une des unités de stockage les plus pratiques actuellement. La clé USB s'insère 
dans le port USB (sorte de prise) de n'importe quel ordinateur. Elle est donc entièrement 
compatible. Elle permet d'enregistrer et d'effacer des fichiers.  
En 2011, les clés les plus populaires vont de 1 à 16 gigaoctets. 
La clé USB est facile à transporter et peut contenir une énorme quantité d'informations. 

 

Le DVD  
IL dispose d'une capacité de stockage de 4,7 Go (gigaoctet) c'est-à-dire 4000 fois plus 
qu'une disquette. 
 
Il existe :  

� des DVD sur lesquels on peut graver une seule fois des données (DVD-R).  
� des DVD réinscriptibles, c'est-à-dire sur lesquels on peut enregistrer plusieurs 

fois des données (DVD-RW).  
 
Un DVD normal équivaut à 7 CD et environ 9h30 de musique.  
Un DVD double-couche équivaut à 13 CD et environ 17h30 de musique. 

 

Le CD  
Il a un espace de stockage de 650 Mo (mégaoctet), c'est-à-dire 500 fois plus qu'une 
disquette. Cela équivaut à environ 1h15 de musique ou environ 300 000 pages 
dactylographiées. 
Il existe :  

� des CD sur lesquels on peut graver une seule fois des données (CD-R).  
� des CD réinscriptibles, c'est-à-dire sur lesquels on peut enregistrer plusieurs fois 

des données (CD-RW). 

 

La disquette.  
On peut l'utiliser plusieurs fois car on peut y enregistrer et y effacer des fichiers. La 
disquette permet d'enregistrer des fichiers de très petite taille (des textes, par exemple). 
Sa capacité est de 1,44 Mo. Ses inconvénients majeurs sont sa fragilité et sa faible 
capacité de stockage; elle n'est quasiment plus utilisée depuis l'arrivée des clés USB. 

 

 

C O P I E R  D E S  D O N N E E S  S U R  U N  A U T R E  

S U P P O R T  

����  COPIER SUR UNE DISQUETTE 
Sélectionner le ou les élément(s) à copier.  
1ère possibilité :  

Cliquer sur cette sélection (ou sur l'élément unique) avec le bouton droit de la souris.  
Choisir Envoyer vers... Disquette et valider. 

  
Deuxième possibilité :  

"Copier" l'élément ou la sélection.  
Parcourir l'arborescence jusqu'au dossier cible, puis "coller". 
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����  COPIER SUR UNE CLE USB  

Procéder de la même manière que pour la disquette, mais en choisissant le support adéquat.  
 

����  GRAVER SUR UN CD OU UN DVD 
Les graveurs de CD ou DVD sont généralement fournis avec un logiciel permettant de graver (Nero est l'un des 
plus connus). Ces logiciels sont d'une ergonomie plutôt intuitive, notamment à partir de leur assistant, qui guide 
pas à pas l'utilisateur, novice y compris.  
 
On peut graver à différentes vitesses selon la qualité des supports et du graveur.  
 
Certains CD ou DVD sont réinscriptibles (RW => ReWritable), il suffit de les effacer pour graver de nouveau. 
D'autres ne le sont pas, ils sont définitivement gravés comme les CD-R ou les DVD-R. 
 

C O M P R E S S E R  /  D E C O M P R E S S E R  D E S  F I C H I E R S  

On dit que des fichiers ou des dossiers ont été compressé quand ils ont été compactés en un seul fichier 
afin de réduire considérablement la taille afin de gagner de la place sur son ordinateur ou pour le transfert de 
données par « Email » par exemple.  
 

����  AVOIR UN LOGICIEL SPECIFIQUE 
 
Bien que Windows gère les opérations de 
compression/décompression, on peut installer un logiciel 
spécifique, tel que IZArc ou Winzip, par exemple, gratuit et 
très efficace, qui offre davantage d'options que le programme 
de Windows.  
 

����  DECOMPRESSER UN FICHIER OU UN DOSSIER 
 

Pour décompresser un fichier "nomdufichier.zip", on peut procéder de différentes manières. 
 
En voici une :  

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier à décompresser.  
Choisir « IZArc » ou « Winzip », puis cliquer avec le bouton gauche de la souris sur « Extraire 
vers… \ fichier. »  
Le contenu est alors présent dans le dossier [nomdufichier] placé au même niveau que le fichier 
"nomdufichier.zip".  

 
����  COMPRESSER UN DOSSIER OU UN FICHIER (créer une archive) 

 

Cette opération est indispensable pour transférer via Internet, un ensemble de fichiers et dossiers en 
respectant l'arborescence. On peut procéder de différentes manières. 
 
En voici une :  

Créer un nouveau dossier ([nomdufichier] par exemple) et y copier tous les fichiers et dossiers à 
compresser.  
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier [nondufichier].  
Choisir IZArc ou Winzip puis cliquer avec le bouton gauche de la souris sur Ajouter à 
nomdefichier.zip  
L'archive "nomdufichier.zip" est alors créée au même niveau que le dossier [nomdufichier].  

 

Sans logiciel spécifique  
 
Avec le logiciel de compression/décompression de fichiers intégré sous Windows permet également de 
compresser ou décompresser des fichiers/dossiers.  
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Pour créer une archive :  

Sélectionner les éléments.  
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur les éléments sélectionnés.  
Choisir Envoyer vers..., « Dossier compressé » et suivre les instructions.  

 
Pour décompresser une archive :  

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier à décompresser.  
Choisir Ouvrir avec... , « Dossiers compressés »,et suivre les instructions.  

 

I N S T A L L E R  /  D E S I N S T A L L E R  U N  P R O G R A M M E   

Avec Windows, l'ajout et la suppression de programmes sert d’outil pour installer ou désinstaller des 
programmes ou des logiciels dont vous ne voulez plus ou n’utilisez plus sur votre ordinateur. 

L'installeur 

C'est un fichier que l'on télécharge ou que l’on installe par un Cdrom et que l'on lance pour 
installer le programme. Il peut comprendre dans son nom : "setup" ou "install". Généralement, on 
double-clique dessus pour lancer l'installation du programme.  
Avant d'installer un programme, il faut d'abord fermer toutes les applications ouvertes. 

Après l'installation du programme, on peut : 

- supprimer le fichier,  
- conserver ce fichier pour pouvoir réinstaller le programme ultérieurement. (attention cependant : une 
nouvelle version du programme pourra avoir été faite entretemps) 

Après l’installation, les programmes se rangent normalement dans le dossier « Program Files ». 

Vous pouvez créer ensuite un raccourci pour accéder au programme (voir chapitre sur « les 
raccourcis »)  

Supprimer un programme 
 
On peut désinstaller un programme de deux façons : 

- par le menu Démarrer, 
- par le « Panneau de configuration », « Ajout/Suppression de programmes » 

Par le menu Démarrer : 
Regarder d'abord dans le dossier du programme, à l'intérieur du menu « Démarrer », s'il existe un programme de 
désinstallation :  

- menu « Démarrer », « Tous les Programmes », « nom du dossier du programme », 
- sélectionner "Désinstaller" ou "Uninstall" 

Par le Panneau de configuration Ajout/Suppression de programmes : 
Si on ne trouve pas de désinstalleur pour le programme, utiliser le « Panneau de configuration », 
« Ajout/Suppression de programmes » :  

- menu « Démarrer », « Paramètres », « Panneau de configuration », 
- double-cliquer sur « Ajout/Suppression de programmes », 
- sélectionner dans la liste le programme à supprimer, 
- cliquer sur « Modifier/Supprimer » (XP et supérieur) ou « Ajouter/Supprimer »... (98) 
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 Précision : Supprimer un programme dans le menu Démarrer n'efface pas le programme car le menu 
Démarrer contient uniquement des raccourcis menant vers le programme  

D E B L O Q U E R  U N  P R O G R A M M E  

 
����  PROCEDURE DANS LE CAS D’UN PROGRAMME BLOQUE 

Si un programme ne répond plus : 

- attendre d'abord quelques minutes au cas où une opération en mémoire prendrait du temps à 
s'effectuer, 

- puis, essayer les opérations suivantes dans l’ordre : 

1 - Appuyer sur la touche Echap (ou Esc) 
2 - Appuyer sur Alt + F4 (pour fermer la fenêtre active avec le clavier) 

Si ces deux solutions ne fonctionnent pas, passez à l’étape suivante :  

3 - Appuyer une fois sur Ctrl + Alt + Suppr 

 La procédure est différente sous Windows XP et supérieur et 98 :  

Avec Windows XP :  

Appuyer une fois sur Ctrl + Alt + Suppr, pour afficher le « Gestionnaire des tâches » de Windows, 
  

 

- Cliquez sur l’onglet « Applications », 
- Sélectionner l'application fautive (Etat : Pas de réponse)  
- Cliquer sur « Fin de tâche », 

Dans la fenêtre qui s'affiche : 
- cliquer sur « Terminer maintenant » 
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Avec Windows 98 :  

- Appuyer une fois sur Ctrl+Alt+Suppr 

  

- Sélectionner l'application bloquée, 
- Cliquer sur "fin de tâche". 

4 – Si vous appuyez deux fois (rapidement) sur Ctrl+Alt+Suppr , l'ordinateur redémarrera automatiquement. 

5 - Appuyer sur le bouton « reset » si aucune de ces solutions ne fonctionne, situé sur l'unité centrale. 

Si l'on ne dispose pas de bouton Reset : 

- Mmaintenir le bouton d'alimentation appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne, 
- Attendre une minute, 
- Redémarrer l'ordinateur. 

6 - En dernier recours, 

- Eteindre l'ordinateur avec l'interrupteur situé près de l'alimentation (à l'arrière) 
- Attendre une minute avant de le redémarrer. 

V E R I F I E R / N E T T O Y E R  V O T R E  D I S Q U E  D U R  

 
����  VERIFIER L’ESPACE DISPONIBLE DE VOTRE DISQUE DUR 

Un disque dur se remplit, au fur et à mesure de son utilisation. Les vidéos, musiques et photos, mais aussi les 
jeux, prennent beaucoup de place. Bien que les disques durs récents soient de grande taille, il est souhaitable 
de savoir connaître l'espace disponible : 

- On considère qu'il faut conserver 20% d'espace libre minimum pour un bon fonctionnement du 
disque dur, 
- En dessous de 15% d'espace libre, le défragmenteur de Windows refusera de fonctionner. 
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Afficher l'espace disponible sur son disque dur  

- Aller dans « Poste de Travail », 
- Cliquer avec le bouton droit sur le disque dur ou une partition (ex : C:), 
- sélectionner Propriétés. 

 

- Vérifier l'espace disponible sur le "camembert » 

 
����  NETTOYER VOTRE DISQUE DUR 

Votre disque dur s’encombre inexorablement et cela ralentit fortement votre ordinateur.  
Que faire ??  
Tout simplement un "bon" nettoyage de disque en enlevant les fichiers superflus mais pas n’importe comment.  

L’utilitaire de nettoyage de Windows  

Il permet déjà de faire un bon tri sur votre ordinateur. 

Vous le trouverez à Accessoires /Outils système / Nettoyage de disque 
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- Cocher la case correspondant aux fichiers à supprimer, 
- Cliquer sur Ok. 

 Il est déconseillé de cocher "Compression des fichiers non utilisés" 

- La compression est longue à effectuer et rend l'ordinateur indisponible pendant un certain temps, 
- La taille des disques durs actuels permet, le plus souvent, de se passer de cette opération qui permet 
de gagner de la place sur le disque dur. 

Passez sur l'onglet "Autres options". 
 
En cliquant sur "Nettoyer" dans la partie "Restauration 
du système", nous allons demander à Windows de 
supprimer tous les points de restaurations, a l'exception 
du plus récent, qu'il crée régulièrement et à chaque 
installation ou désinstallation de logiciels. Même si cette 
fonction est appréciable lors de dysfonctionnements, les 
points de restaurations ainsi créés prennent énormément 
de place. 
 
Ne faites ceci que si votre système fonctionne 
correctement. Si votre pc est actuellement sujet aux 
bugs, passez cette option et revenez sur l'onglet 
"Nettoyage de disque", dans le cas contraire, validez, 
Windows conservera tout de même le point de 
restauration le plus récent et continuera a en créer dès 
que nécessaire: 
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D E G R A G M E N T E R  V O T R E  D I S Q U E  D U R  

Quand votre disque dur est nettoyer de tout fichier inutile, il faut réorganiser tous les autres éléments pour que 
votre ordinateur puisse les retrouver facilement, cela s'appelle « défragmenter ».  
 
Pour vous donner une idée, imaginez une pièce en désordre et des objets éparpillés un peu partout. Pour les 
retrouver facilement et rapidement vous devez les ranger dans un ordre logique et organisé.  
 
Quand Windows XP met un fichier en mémoire il commence à l'enregistrer au premier endroit libre du disque dur, 
pour finalement s'apercevoir que la place est insuffisante. Il fragmente donc ce fichier et met la suite un peu plus 
loin. Lorsque vous souhaiterez y accéder, le système devra le recomposer et le temps d'accès sera forcément 
plus long. En conclusion, La défragmentation sert à réorganiser les fichiers sur le disque dur. 
 
Il est conseillé de défragmenter le disque dur une fois par semaine pour des utilisations régulières de votre 
ordinateur. Plus la défragmentation sera fréquente, plus elle sera rapide. 
 

����  PROCEDURE DE DEFRAGMENTATION 

 
Pour  Windows Vista et supérieur,  allez sur : 
Démarrer / Panneau de configuration / Performances et maintenance / Réorganiser les éléments sur votre disque 
dur afin que les programmes s'exécutent plus rapidement:  

 

 
Pour Windows XP, L'utilitaire de défragmentation de Windows XP : 
Il y a plusieurs façons de lancer le défragmenteur de disque : 

1. Par le menu Démarrer : 

- menu Démarrer, Tous les Programmes, Accessoires, Outils système, Défragmenteur de disque.  

3. Par le Poste de Travail : 

- Cliquer avec le bouton droit sur Poste de Travail, 
- Sélectionner Gérer, 
Dans Gestion de l'ordinateur : 
- Sélectionner « Défragmenteur de disque. » 

Selon votre configuration vous y trouvez une ou plusieurs lignes, elles représentent vos disques durs. 
Sélectionner la ligne (C:), c'est le disque qui contient les fichiers systèmes et les programmes puis cliquer sur 
"Analyser".  
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Windows inspecte (C:) et vous informe de son état. Plus votre disque contient des fichiers fragmentés, plus les 
lignes de couleurs apparaissent éloignées. 

 
 
 
Les couleurs représentent les 
fragments de fichiers: 

-Rouge: Fichiers 
fragmentés 
-Bleu: Fichiers 
contigus 
-Vert: Fichiers non 
déplaçables 

 
 
 
 

 

Vous pouvez outrepasser les conseils de Windows et effectuer une défragmentation même si celui-ci estime 
que cela n'est pas nécessaire. Par exemple si vous constatez un ralentissement notable ou que de gros 
mouvements de fichiers ou de programmes ont été effectué.  

Cliquez alors sur "défragmenter", ce processus est assez long et délicat selon l'état de votre disque. N'effectuez 
aucune opération jusqu'à ce que Windows vous informe de la fin du travail: 
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Q U E S T I O N S  /  R E P O N S E S  

Qu’est ce qu’un menu déroulant? 
Parcourir les menus déroulants pour visualiser les différentes options.  

Comment voir l’aide d’un logiciel ou de Windows ? 

Une aide est parfois disponible dans le logiciel pour la consulter le menu déroulant ou presser la touche <F1>.  
L'aide de Windows est accessible à partir du menu Démarrer > Programmes, ou en pressant la touche <F1>. 

Qu’appelle t’on le clic droit ? 

Lorsque l'on ne sait pas comment effectuer une opération, il est pratique de cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur une zone de l'écran en rapport avec ce que l'on cherche. Le menu contextuel qui s'affiche apporte 
peut-être la solution que l'on recherche.  

Que sont Les infobulles ? 
Ce sont des vignettes qui s'affichent à l'écran quand on survole une zone (un bouton, une image,...) avec la 
souris. Elles légendent en quelque sorte la zone survolée.  

Qu’est ce que le presse papiers ? 

Le presse-papier est une zone dans laquelle on stocke temporairement des données, afin de les rendre 
disponibles à tout moment. On parle couramment de « copier-coller », une fonction essentielle dans l'utilisation 
de l'ordinateur, puisque les données véhiculées sont aussi bien des fichiers, des dossiers que du texte, des 
images, etc...   
En conclusion, lorsqu'on "copie" un élément, celui-ci se place dans une partie de la mémoire de l'ordinateur : le 

Presse-papiers. Cet élément pourra ensuite être "collé" autant de fois que l'on veut. 

 Attention : 

Les données copiées, qui se trouvent dans la mémoire vive de l'ordinateur (le Presse-papiers), ne sont pas sur le 
disque dur. En cas de plantage de l'ordinateur ou de coupure de courant, le contenu du Presse-papiers 

sera effacé et les données perdues. 

Si on copie d'autres données dans le Presse-papiers, elles remplaceront les données contenues 

précédemment.  

Vous pouvez appeler le presse-papiers en cliquant sur : 
Démarrer, Exécuter et de taper clipbrd dans le champ « ouvrir ».  

 

 

 


