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 A. Être conscient de l'évolution des TIC
  

Dans  les  années  1990,  on  parlait  plutôt  des  NTI,  Nouvelles  Technologies  de 
l'Information,  mais  avec  le  mariage  de  l'informatique,  de  l'électronique,  des 
télécommunications et  de audio-visuel,  on préfère  parler  désormais  des  NTIC : 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui restent dans 
l'esprit du grand public associé à l'usage d'informatique connecté à internet.
On remarquera que beaucoup de chercheurs et praticiens demandent à supprimer 
le terme nouveau en remplaçant  NTIC par  TIC, en expliquant qu'on ne peut pas 
éternellement désigner comme nouvelles des techniques qui sont maintenant pour 
certaines d'entre elles utilisées depuis 40 ans.
Mais comme dans l'esprit  du grand public,  parler  de NTIC permet  d'écarter  les 
techniques de l'image et du son pour recentrer sur l'informatique et ses usages, on 
gardera le terme de NTIC.
Un peu de futurologie ...
Ces prospections sont fortement inspirées d'un rapport du cabinet Prosodie, groupe 
international  d'experts  en  informatique,  qui  a  tenté  en  2006  avec  un  certain 
nombre de spécialistes d'imaginer ce que sera l'informatique de demain.
Attention,  la  plupart  du  temps  ce  type  de  prévisions  sous-estiment  certaines 
évolutions et sur-estiment d'autres changements qui n'ont en fait jamais lieu ce qui 
n'empêche pas leurs intérêts prédictifs.
Si on se penche sur l'évolution passée de l'informatique et qu'on tente de prévoir 
comment seront constitués les équipements informatiques et les usages de demain 
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(en 2027)...
Puissance informatique

La puissance informatique des équipements devrait être multipliée par 8 000 à coût 
constant. Là en lisant ce module, vous utilisez probablement un ordinateur dont la 
puissance de calcul ridiculiserait celui de la Nasa qui en 1969 a envoyé des hommes 
sur la lune. Pourtant cet ordinateur sera considéré comme une calculatrice-jouet 
par les usagers de l'informatique en 2027. Paradoxalement cet ordinateur de 2027 
ne sera pas encore capable de réaliser, en terme de puissance de calcul, ce qu'un 
cerveau humain peut réaliser.
Par contre, on verra probablement éclore grâce à cette puissance de plus en plus de 
logiciels  simulant  vocalement,  graphiquement  et  en  terme  de  contenu  des 
personnes  humaines.  Ainsi,  nous  aurons  des  sortes  d'interlocuteurs  virtuels  qui 
répondront à nos questions quand on aura un problème de livraison de colis par la 
Poste, par exemple.
Nombres d'internautes et identités virtuelles
En 2027, on table sur 3 milliards d'utilisateurs d'Internet et quelques dizaines de 
milliards de « pseudos », sorte d'identités  virtuelles déclarées  qui  permettent  à 
chaque  internaute  d'utiliser  différentes  identités  selon  des  besoins  spécifiques 
(privés, professionnels, etc.).
Accès au réseau Internet

On disposera  probablement  presque  tous  d'un  accès  réseau  avoisinant  les  100 
térabits par secondes (pour infos, les connections adsl sont aujourd'hui plutôt de 1 
à 16 mégabits par secondes) soit 12500 fois plus rapide ce qui permettrait donc des 
usages  de  vidéos  hautes  définitions  instantanément  et  transformerait 
complètement la notion d'échanges de fichiers.
Aujourd'hui 1,3 milliard de terminaux mobiles sont connectés à Internet parmi eux 
principalement  des  ordinateurs  mais  également  des  PDA  (personnal  digital 
assistant) et des téléphones portables.
En  2027  on  peut  estimer  que  40  milliards  d'outils  divers  seront  connectés  à 
Internet, avec de plus en plus d'électronique connectée et intégrée dans toutes les 
machines que nous utilisons.
Usages logiciels

Enfin,  en  termes  d'usages  logiciels,  il  est  extrêmement  difficile  de  prévoir  les 
évolutions, probablement de moins en moins de logiciels installés sur nos machines 
et plutôt des applications disponibles sur le réseau. Par contre, nul ne peut prévoir 
si  des logiciels de traduction simultanés seront enfin opérationnels à cette date, 
avec toute la révolution que cela induirait.

 B. Les composants matériels et logiciels
  

  

  Un ordinateur possède trois grandes catégories de fonctions :

Calculer ;

Gérer des données ;

Communiquer.
  

  

  

  

Avec le développement des technologies de l'information et de la communication 
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(TIC),  la  plupart  des  configurations  matérielles  sont  désormais  connectées  à 
Internet ou à un réseau local, ce qui permet notamment de délocaliser (installer sur 
des serveurs distants) un certain nombre de ressources et d'applications.
L'environnement de travail d'un usager se compose :

� d'un poste de travail avec ses périphériques : souris, clavier, imprimante, 
casque, etc. ;

� d'un ensemble d'applications, installées sur le poste de travail ou sur des 
serveurs distants ;

� d'espaces de stockage, locaux ou distants.
Cette partie décrit les « morceaux » qui composent physiquement un ordinateur. 
Bien entendu, certains de ces éléments diffèrent en fonction du type d'ordinateur 
dont vous disposez (PC, Mac, station de travail), mais globalement, la plupart de 
ces  éléments  ont  des  propriétés  similaires  d'un  système  à  l'autre.  Nous  les 
présentons  ici  d'un  point  de  vue  générique,  sans  entrer  dans  le  détail  de  ces 
différences.
Les composants matériels
À l'intérieur d'un ordinateur, on trouve logiquement tous les éléments qui ont trait à 
la fonction  de calcul.  Cette  partie  présente  les  principaux éléments  matériels  à 
partir desquels est construit un ordinateur.
  

   

Environnement de travail
   

Dans son quotidien, l'usager passe d'un environnement local à un environnement 
distant (et vice versa) très facilement et souvent sans s'en apercevoir.
Quelles sont les principales caractéristiques d'un ordinateur ?

� La puissance du processeur : elle détermine la rapidité de traitement.
� La capacité de la mémoire vive (RAM) : c'est la mémoire qui est utilisée pour 

l'exécution les programmes en cours.
C'est une mémoire volatile : elle s'efface quand on éteint l'ordinateur.
Plus la mémoire vive est importante, plus l'ordinateur est rapide.

� La capacité de stockage.
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� Le système d'exploitation : c'est un ensemble de programmes assurant la 
liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Les 
systèmes d'exploitation les plus répandus sont :
o Windows : système d'exploitation de Microsoft  ; installé par défaut sur 
pratiquement  tous  les  ordinateurs  personnels  (sauf  ceux  de  la  marque 
Apple), il détient actuellement le quasi monopole du marché grand public ;
o Linux : système d'exploitation distribué selon les règles du logiciel libre ; il 
en existe différentes distributions (Ubuntu, Mandriva, Debian, Red hat , etc.) 
;
o Mac  OS : système d'exploitation des ordinateurs  de type Macintosh d' 
Apple.

� La connectique
o Le port USB (Universal Serial Bus) : port permettant de connecter « à 
chaud  »  des  périphériques  à  un  ordinateur,  c'est-à-dire  sans  avoir  à 
redémarrer l'ordinateur et avec une procédure d'installation minimale.
o Le port Ethernet (RJ45) : port permettant de connecter l'ordinateur à un 
réseau local.
o  Le  port  VGA  (Video  Graphics  Array)  :  port  permettant  de  connecter 
l'ordinateur à un écran en analogique.
o Le port HDMI (High Definition Multimedia Interface) : port permettant de 
connecter l'ordinateur à un écran en numérique haute définition.

� Les connexions sans fil
o Le Wi-Fi : technologie de réseau local sans fil à haut débit ; il est surtout 
utilisé pour connecter sans fil un ordinateur à Internet via une borne Wi-Fi.
o Le Bluetooth : technologie radio courte distance ; il est surtout utilisé pour 
faire communiquer entre eux des appareils situés à proximité les uns des 
autres sans qu'un câble soit nécessaire.

  

   

Les composantes d'un ordinateur
   

Quels peuvent être les services délocalisés ?

� Des  logiciels  de  communication  et  de  collaboration  (messagerie,  forum, 
agenda partagé, etc.).
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� Des logiciels de bureautique en ligne (traitement de texte, tableur, etc.).
� Des espaces de stockage privés ou partagés.
� Des applications permettant de rester  en  contact  et d'échanger avec des 

amis ou relations.
Quels sont les avantages de délocaliser les services ?

� L'accès  aux  services  peut  se  faire  de  n'importe  quel  poste  de  travail 
connecté à Internet (ordinateur, téléphone, tablette, etc.).

� La maintenance des applications et la sauvegarde des données sont prises 
en charge par un prestataire.

  

   

Intérieur du boîtier
   

 C. Organiser et personnaliser son bureau de travail
  

A la mise sous tension d'un ordinateur, les deux phases suivantes s'enchaînent :
• lancement du BIOS (Basic Input Output System), petit programme contenu sur la 
carte mère de l'ordinateur qui vérifie le bon fonctionnement du matériel ;
• chargement du système d'exploitation.
Ensuite, deux cas de figure peuvent se présenter :
• soit l'ordinateur gère plusieurs utilisateurs et demande une identification : après 
l'authentification, le système d'exploitation ouvre une session spécifique et donne 
l'accès aux ressources en fonction du profil  de l'usager (administrateur,  usager, 
invité, ...) ;
La personne qui configure l'ordinateur familial crée un compte pour chacun avec 
des droits limités pour les plus jeunes.
• soit l'ordinateur est utilisé par une seule personne qui est alors l'administrateur 
du poste.
Le Bureau
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Le premier élément  que nous allons voir dans ce chapitre est  le Bureau.  Il  est 
l'élément  central  de  Windows.  Il  est  encadré  en  rouge  sur  la  capture  d'écran 
suivante,  En  bas  à  gauche  de  votre  écran,  vous  pouvez  voir  un  bouton  rond, 
représenté par le logo Windows. C'est le menu Démarrer :
  

   

Bureau Windows 7
   

La configuration par défaut
Quand  on  acquiert  un  ordinateur,  seul  le  système  d'exploitation  et  quelques 
logiciels utilitaires font partie de la configuration de base.

� Le panneau de configuration (menu des préférences du système) permet de 
personnaliser l'affichage (résolution, couleur, thème, image de fond, etc.), 
gérer les comptes utilisateurs et paramétrer les périphériques (imprimante, 
caméra, micro et casque, etc.).

� La  résolution  de  l'écran  est  le  nombre  de  pixels  affichés  :  plus elle  est 
importante, plus de choses sont affichées ... au détriment de la lisibilité.

� Le gestionnaire de fichiers permet de manipuler les fichiers et dossiers.
� On  peut  paramétrer  la  présentation  des  fichiers  :  le  modèle  d'affichage 

(miniatures,  listes,  détails,  etc.),  l'ordre  d'affichage,  les  informations  à 
afficher (fichiers cachés, extensions, etc.).

� On peut consulter ou modifier certaines propriétés des fichiers : les droits 
d'accès  (en  lecture  seule,  modifications  autorisées,  etc.),  l'application 
associée par défaut à un type de fichier, etc.

� Le gestionnaire de fichiers peut avoir des noms différents selon les systèmes 
:  l'explorateur  pour  Windows,  le  navigateur  de  fichiers  pour  Linux ou  le 
finder sous Mac
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Panneau de configuration
   

L'installation d'un périphérique
L'installation d'un nouveau périphérique peut nécessiter un pilote informatique ou 
driver  :  c'est  un  programme qui  permet  au système d'exploitation  de  gérer  le 
périphérique. Il peut être fourni sur un CD d'installation livré avec le périphérique, 
se télécharger automatiquement sur Internet dans le cas d'un périphérique Plug 
and Play, ou être déjà présent dans la configuration par défaut de l'ordinateur.
Le réseau

Un  réseau  informatique  est  un  ensemble  d'équipements  reliés  entre  eux  pour 
échanger des informations.
Un réseau local est un réseau informatique se limitant à une pièce ou un bâtiment. 
Il est souvent composé de plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés entre eux. 
Un  réseau  étendu  est  un  réseau  informatique  couvrant  une  grande  zone 
géographique qui peut s'étendre à la planète toute entière.
Internet est un réseau informatique mondial. Il résulte de l'interconnexion d'une 
multitude de réseaux informatiques à travers la planète.
Aucun  élément  d'Internet  ne  connaît  le  réseau  dans  son  ensemble.  La 
communication  sur  Internet  est  possible  en  utilisant  un  protocole  commun  qui 
permet l'acheminement des données de proche en proche.
Chaque ordinateur connecté à Internet dans le monde est identifié par une adresse 
IP  (Internet  Protocol)  composée  de  4  séries  de  chiffres  séparés  de  points.  Un 
fournisseur  d'accès  à  Internet  (FAI)  est  un  prestataire  de  services  qui  met  à 
disposition des adresses IP (temporaires ou fixes) pour pouvoir se connecter au 
réseau Internet.
Si  vous  êtes  connecté  à  Internet  à  partir  d'un  réseau  local  (université,  réseau 
domestique  de  type  «  box  »,  etc.),  vous  partagez  une  adresse  IP  extérieure 
commune pour accéder à Internet et vous êtes identifié par une adresse IP locale 
attribuée par le serveur mandataire ou proxy du réseau local.
Pour  pouvoir  communiquer  entre  eux,  les  différents  éléments  du  réseau  vont 
utiliser des protocoles de communication.
Un protocole réseau définit de façon formelle et interopérable la manière dont les 
informations sont échangées.
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On distingue le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
qui est le protocole de transport des données d'un ordinateur à l'autre sur Internet 
et les protocoles d'applications qui déterminent ce qu'il faut envoyer sur le réseau 
et comment exploiter les données reçues.
Les protocoles d'applications sont :

� HTTP (HyperText Transfer Protocol) : protocole de transfert hypertexte pour 
naviguer sur le web (HTTPS pour la version sécurisée) ;

� FTP  (File  Transfer  Protocol)  :  protocole  destiné  au  transfert  de  fichiers 
informatiques ;

� SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : protocole utilisé pour transférer le 
courrier électronique vers les serveurs de messagerie ;

� POP3 (Post Office Protocol version 3) : protocole utilisé pour récupérer le 
courrier électronique d'un serveur de messagerie ;

� IMAP (Internet Message Access Protocol) : protocole utilisé pour consulter 
son courrier électronique sur un serveur de messagerie.

Attention, ne pas confondre Internet et ses services ! Le web ou le courriel sont des 
services qui utilisent le réseau Internet.
Un serveur  web  est  un ordinateur  qui  contient  des  pages  web et  les  met  à  la 
disposition du réseau Internet. Ces pages sont généralement reliées entre elles par 
des hyperliens. Le web (ou la toile) est l'ensemble des hyperliens qui relient les 
pages web entre elles.
La connexion au réseau

Pour connecter un ordinateur à un réseau, il y a plusieurs possibilités :
� la connexion filaire par le port Ethernet (RJ45) ;
� la connexion sans fil de technologie Wi-Fi ; pour cela, il faut que l'ordinateur 

dispose d'une carte Wi-Fi  (intégrée ou externe)  et  se trouve à proximité 
d'une borne Wi-Fi ;

Pour des raisons d'économie d'énergie, la carte Wi-Fi des ordinateurs portables peut 
être  désactivée.  Il  suffit  de  l'activer  au  moment  de  s'en  servir,  soit  par  une 
combinaison de touches, soit par un interrupteur.

� la  connexion par une clé  3G+ équipée d'une carte SIM via le réseau de 
téléphonie mobile.

La connexion en Wi-Fi

Si la carte Wi-Fi est activée, les réseaux sans fil disponibles s'affichent et il suffit 
d'en choisir un. On distingue :

� les réseaux sécurisés pour lesquels une authentification est requise ;
Par exemple, la connexion au Wi-Fi d'une « box » est sécurisée par une clé WEP ou 
WPA.

� les réseaux non sécurisés.
Lors d'une telle connexion, le navigateur peut être automatiquement redirigé vers 
un  portail  captif  dont  la  page  d'accueil  demande  une  identification,  voire  un 
paiement. C'est le cas des bornes Wi-Fi que certains fournisseurs d'accès mettent à 
disposition de leurs abonnés dans les lieux publics.
Pour établir une connexion avec une borne Wi-Fi, il  est  conseillé de paramétrer 
l'ordinateur en mode itinérant, ce qui configure la connexion de façon dynamique 
grâce au protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Est-on anonyme quand on se connecte via une borne Wi-Fi sans être identifié Non, 
la carte réseau de tout ordinateur est identifiée par une adresse MAC unique ...
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Connexion Wi-fi à un réseau
   

Les environnements numériques
Grâce à Internet, l'usager évolue dans des environnements numériques en ligne 
divers et variés.
La  plupart  d'entre  eux  proposent  des  services  personnalisés  et  individualisés  à 
partir du moment où l'usager est identifié.
Parmi ces environnements numériques, on peut distinguer les environnements plus 
spécifiques à l'activité professionnelle :
l'environnement  ou  espace  numérique  de  travail  (ENT)  :  dispositif  global 
fournissant à un usager un point d'accès à travers les réseaux à l'ensemble des 
ressources et services numériques en rapport avec son activité ;
L'ENT n'offre en lui-même qu'un nombre restreint de services de base.
Son rôle principal est d'intégrer les services et de les présenter aux utilisateurs de 
manière cohérente, unifiée, personnalisée et personnalisable.

� la  plateforme  de  travail  collaboratif  :  site  regroupant  des  outils  pour 
travailler à plusieurs à distance ;

� la plateforme pédagogique, ou d'enseignement à distance ou e-learning : 
site  permettant  l'apprentissage  à  distance  :  cours  en  ligne,  activités 
pédagogiques,  outils  de  communication  entre  enseignant,  tuteur  et 
apprenant, etc.et les autres :

� le réseau  social  qui  permet  de rester  en  contact  et d'échanger avec  ses 
relations ;

� le  site  collaboratif  ou  de  partage  :  forum,  site  de  partage  de  photos, 
encyclopédie collaborative, etc. ;

Compétence D1-1 : Organiser un espace de travail complexe

13



  

   

Environnement Numérique de Travail
   

 D. Structurer, gérer et rechercher un fichier / 
dossier dans une arborescence
  

Rechercher un fichier / dossier

Les espaces de stockage
Pour pouvoir être conservée,  toute information doit  être  stockée sous forme de 
fichier sur un support physique.
La mémoire vive de l'ordinateur ne permet pas de conserver l'information !
Parmi ces supports de stockage, on distingue :

� le disque dur de l'ordinateur ;
� les  supports  amovibles  (clé  USB,  carte  mémoire,  disque  dur  externe, 

CD/DVD, etc.) : l'accès aux fichiers est possible à partir de n'importe quel 
poste de travail auquel le support est connecté ;

� les espaces en ligne (espace privé/partagé d'un ENT, espace de publication 
chez un hébergeur, serveur de fichiers distant, etc.) : l'accès aux fichiers est 
possible à partir de tout matériel connecté à Internet.

  

  Un  support  de  stockage  est  une  représentation  logicielle  d'un 
périphérique de gestion des données, qui permet de conserver des 
informations de manière durable,  même lorsque l'ordinateur est  
éteint.  Concrètement,  cela  peut  être  un  disque  dur  connecté  à 
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l'ordinateur ou accessible par le réseau, un CD, un DVD, une clé  
USB. Du point de vue du système d'exploitation, un support  de 
stockage est organisé en un ou plusieurs lecteurs sur lesquels on  
va pouvoir enregistrer des informations. Chaque lecteur contient 
une  arborescence  de  dossiers,  destinés  à  contenir  des  fichiers.  
L'ensemble des arborescences des différents  lecteurs accessibles  
sur  une machine est  appelé son système de fichiers  Illustration 
image de l'arborescence.

  

  

  

  

   

Support de stockage
   

Il est fréquent de devoir « rechercher » un fichier ou un dossier dans son système 
de  fichiers.  C'est  par  exemple  le  cas  lorsqu'on  sait  par  exemple  comment  il 
s'appelle, ou ce qu'il contient, mais pas où il se trouve. Inversement, il arrive de 
savoir  dans  quel  dossier  un  fichier  particulier  se  trouve,  mais  de  ne  pas  le 
distinguer parmi tous les éléments de ce dossier.
Le but de la tâche de recherche dans un système de fichiers est donc de localiser 
précisément des fichiers ou des dossiers, c'est-à-dire de déterminer le dossier de 
l'arborescence dans lequel il se trouve, ainsi que le nom qu'il porte.
La  recherche  dans  un système de fichiers  est  assez  différente  de  la  recherche 
d'informations sur le Web : dans le premier cas, il s'agit de « localiser » un élément 
existant dans le système de fichiers, alors que dans le second, il s'agit de récupérer 
des informations dont on ne connaît pas toujours l'existence a priori. 
Les outils de recherche dans un système de fichiers
Comme précédemment, il existe des outils de recherche dans le système de fichiers 
utilisant une interface graphique et  d'autres en ligne de commande.  Nous nous 
limitons ici aux outils graphiques, car la syntaxe et les options des commandes de 
recherche en mode textuel sont complexes et différentes d'un système à un autre, 
et sortent donc du cadre de ce module.
Tous  les  systèmes  d'exploitation  possèdent  un  outil  graphique  permettant  de 
localiser un fichier ou un dossier dans un système de fichiers. En général, c'est le 
même que celui  qui  vous  permet  de  vous  déplacer  dans cette  arborescence  (« 
Finder  »  sous  Mac,  «  Explorateur  »  sous  Windows),  qui  possède  un  mode 
d'exploration  -  celui  que  nous  vous  avons  présenté  jusqu'ici  -  et  un  mode  de 
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recherche.
Exemple :

Par exemple, sous Windows 2000 et XP, un bouton « Rechercher » vous permet de 
passer en mode de recherche et d'afficher le formulaire de recherche dans le volet 
gauche de la fenêtre de cette application.
Les différents critères de recherche dans un système de fichiers

La recherche d'un fichier  ou d'un dossier  peut se faire en fonction de plusieurs 
critères.
On sélectionne ces critères de recherche selon les informations que l'on connaît 
déjà sur l'objet recherché.
On peut ainsi rechercher des fichiers ou dossiers :

� Par nom : Lorsque l'on connaît tout ou partie du nom de l'objet recherché.
� Par date : Lorsque l'on sait à peu près quand il a été créé ou modifié.
� Par contenu : Ceci n'est possible seulement pour certains types de fichiers et 

lorsque l'on est capable de préciser des éléments de texte qu'il contient.
� Par taille : Lorsque l'on sait que l'on recherche un certain type de fichier, on 

peut avoir une idée de sa taille ; par exemple, un fichier texte rempli à la 
main dépasse rarement quelques kilo-octets, tandis qu'un extrait sonore ou 
vidéo est souvent beaucoup plus volumineux.

� Par  localisation :  Lorsque  l'on  sait  plus  ou  moins  précisément  dans  quel 
dossier ou quelle partie de l'arborescence il faut chercher ; dans ce cas, on 
peut  indiquer  à  l'outil  de  recherche  soit  un  dossier,  soit  une  partie  de 
l'arborescence.

Les fonctionnalités des outils de recherche dans un système de fichiers
Les outils de recherche proposés par les différents systèmes d'exploitation diffèrent 
parfois beaucoup au niveau de la présentation.
En particulier, il faut parfois demander à voir les options de « recherche avancée » 
pour avoir accès à tous les critères de recherche (voir formulaire Windows XP, ci-
dessous).
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Formulaire de recherche avancée sous Windows XP
   

Toutefois,  ils  présentent  des  fonctionnalités  assez  similaires.  Leurs  formulaires 
permettent  de  saisir  les  critères  dans  des  champs  appropriés,  de  lancer  la 
recherche, et de voir les résultats.
Vous pouvez ensuite ouvrir les éléments trouvés dans le champ de résultats ou, 
dans certains de ces outils, retrouver votre requête et la modifier pour affiner votre 
recherche.
  

Structurer et gérer une arborescence

Les  différents  outils  de gestion  du système de fichiers  indiquent  la position  de 
l'utilisateur dans l'arborescence de dossiers de façon variable :
les outils de type gestionnaires de fichiers (Explorateur Windows ou Finder Mac) ont 
une interface graphique qui permet de visualiser la totalité de l'arborescence depuis 
la racine jusqu'au dossier courant ;
certains outils possèdent également une barre d'adresse (comme les navigateurs 
web), indiquant le chemin absolu du dossier courant depuis la racine ;
les  outils  de  type  «  ligne  de  commande  »  qui  ne  possèdent  pas  d'interface 
graphique (comme la console MS-DOS ou le terminal Linux) indiquent en général ce 
chemin  au  début  de  chaque  ligne  (dans  le  «  prompt  »)  ou  possèdent  une 
commande spéciale que l'utilisateur peut taper au clavier pour connaître ce chemin.
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De la même façon, l'action permettant d'« ouvrir » un dossier, c'est-à-dire de se 
positionner dedans, dépend de l'outil utilisé et du type de déplacement (relatif ou 
absolu) à effectuer :
avec  un outil  graphique,  il  est  en  général  possible de cliquer sur  l'icône de  ce 
dossier, après avoir fait en sorte d'afficher celui-ci dans la fenêtre de l'application 
(en  «  déployant  »  l'arborescence)  ;  dans  ce  cas,  les  déplacements  relatifs  ou 
absolus s'effectuent de la même façon.
avec le même type d'outil, les déplacements relatifs peuvent aussi être effectués 
soit en ouvrant un dossier fils dans la partie de la fenêtre de l'application affichant 
le dossier courant, soit en utilisant un élément particulier représentant le dossier 
père du dossier courant (par exemple, l'icône dans l'Explorateur Windows).
Avec  les  outils  de  type  ligne  de  commande,  il  existe  une  commande  textuelle 
permettant les déplacements dans l'arborescence (en général : « cd », pour change 
directory) ; cette commande doit être tapée au clavier, et suivie d'un « argument » 
représentant le chemin (absolu ou relatif) du nouveau dossier à ouvrir.
  

   

Exemple d'application de gestion du système de fichiers : l'Explorateur Windows
   

L'organisation générale d'un système de fichiers correspond à la façon dont  les 
dossiers  sont  imbriqués  les  uns  dans  les  autres  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  la  « 
structure » de l'arborescence des dossiers.
Pour modifier cette structure, on peut soit y créer ou rajouter des dossiers, soit 
déplacer  des  dossiers  existants.  Encore  une  fois,  la  façon  de  réaliser  ces 
modifications dépendent de l'outil utilisé.
Créer un dossier
Dans tous les cas, il faut d'abord se positionner dans le dossier dans lequel vous 
voulez en créer un nouveau.
Ensuite :
avec un outil  graphique, vous disposez en général  d'une commande de création 
(souvent nommée « Nouveau ») dans la barre de menus de l'application et dans le 
menu contextuel de la zone de la fenêtre représentant le dossier concerné.
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Cette commande vous permet  de créer  plusieurs types d'objets.  En l'exécutant, 
choisissez le type d'objet concerné (ici, « Dossier », ou « Répertoire »), et indiquez 
le nom du nouveau dossier à créer
avec un outil de type ligne de commande, il faut taper au clavier la commande ad 
hoc (« mkdir », pour make directory sous Linux, ou « md » sous DOS), suivi du 
nom du dossier que vous voulez créer.
Supprimer un dossier
quel que soit l'outil utilisé, cette opération se fait toujours en se positionnant dans 
le  dossier  parent  du  dossier  à  supprimer  ;  vous  ne  pourrez  pas  supprimer  un 
dossier si vous vous trouvez « dedans ».
Une fois dans le dossier parent :
avec un outil graphique, vous devez tout d'abord cliquer sur l'icône du dossier à 
supprimer  pour  le  sélectionner  ;  ensuite,  vous  pouvez  utiliser  l'outil  supprimer, 
disponible  soit  dans  la  barre  de  menus  de  l'application,  soit  dans  le  menu 
contextuel de cet icône ; vous pouvez également utiliser la touche « suppr » du 
clavier, qui est un raccourci vers cet outil.
avec un outil de type ligne de commande, il faut taper au clavier la commande ad 
hoc (« rmdir », pour remove directory sous Linux et sous DOS), suivi du nom du 
dossier que vous voulez supprimer.
Pour éviter  de supprimer des contenus importants  en supprimant le dossier  les 
contenant, ces outils - et en particulier les outils graphiques - vous demandent en 
général  de  confirmer  cette  action.  D'autres  vous  empêchent  par  défaut  de 
supprimer des dossiers non vides.
Déplacer un dossier existant
avec un outil graphique, le plus simple est de sélectionner ce dossier, et d'effectuer 
un « glisser-déplacer » avec la souris, vers le dossier où vous voulez le déplacer.
Sous Windows , un glisser-déplacer se comporte différemment selon le lecteur où 
se trouve le dossier destination :
si  celui-ci  est  dans  le  même  lecteur,  l'opération  réalisée  par  défaut  est  un 
déplacement ;
s'il  est  dans un autre lecteur,  c'est  une recopie : un « + » apparaît à côté du 
pointeur.
Pour  obtenir  le  comportement  opposé  à  celui  par  défaut,  il  suffit  d'enfoncer  la 
touche « Ctrl » avant de lâcher le bouton de la souris.
avec un outil de type ligne de commande, les commandes à taper sont « mv » pour 
move sous Linux, ou « move » sous DOS, suivies du chemin du dossier à déplacer 
puis de celui du dossier destination.
Ces chemins peuvent être absolus ou relatifs : si vous êtes positionné(e) dans le 
dossier parent de celui que vous souhaitez déplacer, il suffit par exemple d'indiquer 
son nom.
Une fois votre arborescence de dossiers correctement organisée, vous allez vouloir 
gérer les fichiers qu'ils contiennent.
Cela peut s'effectuer de la même façon que précédemment, cependant, la plupart 
de ces fichiers étant spécifiques à des applications, il est souvent préférable de « 
passer par » ces applications pour les créer ou les modifier. 
Nous  nous  limitons  donc  ici  à  l'utilisation  des  outils  de gestion  du  système de  
fichiers, mais vous devez toujours garder à l'esprit qu'il est également possible de 
créer de nouveaux fichiers - et même des dossiers pour les y classer - à partir des  
applications utilisant ces fichiers.

D'autre  part,  les  applications  dans  lesquelles  ces  fichiers  sont  destinés  à  être 
utilisés  sont  graphiques,  et  la  gestion  de  ces  fichiers  s'effectue  en  général  en 
utilisant les outils de gestion du système de fichiers. Nous ne présentons donc pas 
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ici  les  différentes  opérations  de  gestion  de  fichiers  à  l'aide  de  la  ligne  de 
commande, qui n'a pas énormément de sens. Cependant, dans la plupart des cas 
(à part l'ouverture d'un fichier), les différentes opérations s'effectuent de la même 
manière que celle présentée antérieurement pour les dossiers.
Créer un fichier en utilisant une application de gestion de fichiers
Cela se fait exactement de la même façon que pour un dossier, c'est-à-dire en se 
positionnant dans le dossier parent et en utilisant soit la barre de menus, soit le 
menu contextuel.
Déplacer un fichier existant en utilisant une application de gestion de fichiers
Cela se fait exactement de la même façon que pour un dossier, c'est-à-dire à l'aide 
d'un glisser-déplacer avec la souris.
Supprimer un fichier en utilisant une application de gestion de fichiers
Cela se fait  exactement de la même façon que pour un dossier,  c'est-à-dire en 
cliquant sur l'icône de ce fichier, en utilisant par exemple la touche « Suppr » pour 
demander la suppression du fichier, et en répondant par l'affirmative dans la boîte 
de dialogue de confirmation.
Ouvrir un fichier à partir d'une application de gestion de fichiers
Il suffit de double-cliquer sur l'icône représentant ce fichier.
Plusieurs réactions sont possibles à la demande d'ouverture d'un fichier :

� Si le fichier est une application, celle-ci est lancée.
� Si ce fichier est un document, l'application associée à ce type de document 

est  automatiquement  lancée,  et  le  document  est  ouvert  dans  cette 
application

� Si  le système d'exploitation ne sait  pas avec quelle application ouvrir  ce 
fichier, une boîte de dialogue apparaît pour vous le demander.

 E. Utiliser et maintenir en bonne état l'outil de 
travail (mise à jour...)
  

Il  existe  des  grandes  "familles"  d'applications  :  les  traitements  de  texte,  les 
tableurs, les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD), etc.
Chaque famille d'applications correspond à un type de tâches à réaliser : composer, 
modifier du texte avec les traitements de texte, faire des calculs, des simulations 
avec les tableurs, etc.
D'autre  part,  à  l'intérieur  de  ces  familles,  les  outils,  qui  fonctionnent  sur  des 
machines et des systèmes d'exploitation différents, utilisent parfois des formats de 
fichiers spécifiques. En particulier, chaque suite bureautique possède ses propres 
formats de fichiers.
L'objectif de cette section est de vous indiquer comment choisir l'outil et le format 
de fichiers le plus adapté à la réalisation d'une tâche particulière. Comme il nous 
est impossible de donner une liste exhaustive de tout ce qu'il est possible de faire 
avec un ordinateur, nous vous proposons ici une méthode qui a pour but d'analyser 
votre tâche et ses contraintes de réalisation, pour vous guider dans ces choix.
Application
Imaginons que vous ayez à réaliser un rapport d'expérience scientifique en binôme, 
et à l'envoyer par courriel à votre enseignant.
Vous avez récupéré l'ensemble des données issues de votre expérience, qui vous a 
été fourni par le système d'expérimentation, dans un fichier sous format texte.
Vous travaillez sur une machine de votre université sous Windows disposant de la 
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dernière version de la suite Office, tandis que votre binôme travaille chez lui, avec 
une machine sous Linux. Chacun de vous travaille sur une partie, et c'est vous qui 
serez chargé(e) de l'envoi final.
Les différentes opérations que vous avez à réaliser consistent à :
1-importer les données de l'expérience ;
2-sélectionner et enregistrer les données qui concernent votre binôme ;
3-envoyer à votre binôme les données qui le concernent ;
4-analyser  les  données  qui  vous  concernent,  et  éventuellement  produire  un 
graphique ;
5-rédiger et mettre en forme votre partie du texte du rapport ;
6-rapatrier les résultats d'analyse de vos données ;
7-récupérer la partie de votre binôme ;
8-générer le document final ;
9-envoyer ce document par messagerie électronique.
Les contraintes principales se situent au niveau des différents formats de fichiers et 
logiciels sur vos machines :
a) Au départ, toutes les données sont au format texte ;
b) Vous ne pouvez utiliser que les applications et outils à votre disposition sur les 
machines  de  votre  université  :  environnement  Windows,  suite  bureautique 
Microsoft  Office,  interface  d'accès  à  votre  compte  de  courrier  électronique 
disponible par le web, via l'ENT de votre université ;
c) Vous devez faire en sorte que votre binôme, qui utilise un système différent, 
puisse récupérer les données que vous lui enverrez : comme il ne peut a priori pas 
lire les fichiers au format Microsoft Office de la version dont vous disposez, il faut 
lui envoyer des fichiers dans un format « interopérable », c'est-à-dire pouvant être 
traité par plusieurs applications ;
d) De son côté, il doit également vous envoyer un document dans un format que 
vous pourrez lire : vous devez donc aussi proscrire les formats spécifiques de la 
suite logicielle qu'il utilise, et que vous ne pourriez pas lire ;
e) Vous ne savez pas sur quel système travaille votre enseignant, mais vous savez 
qu'il  doit  recevoir  les  rapports  de  toute  la  promo  :  vous  devez  envoyer  votre 
rapport final dans un format aussi peu volumineux et interopérable que possible.
Vous pouvez alors effectuer des choix en termes d'outils et de formats de fichiers, 
pour chacune des opérations énumérées plus haut :
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