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  Fiche de travail n° 1 
Les composants matériels et logiciels d'un ordinateur 

Messagerie et bureau virtuel 

Durée : 3h 
 

 

 

NOTIONS IMPORTANTES A LIRE IMPERATIVEMENT ! 

 

1/ Enregistrez ce document dans votre espace de travail et sauvegardez régulièrement 

(vérifiez bien que vous travaillez avec word ou tout autre traitement de texte !) 

 

2/ A la fin de la séance de TD, vous devrez obligatoirement déposer votre fiche sur E-media. 

 

3/ Si vous n’avez pas terminé la fiche en TD, vous avez 1 semaine pour la finir et déposer la 

version finale sur E-media 

 

4/ Vous devez respecter les règles suivantes : 

    nomination des fichiers: Vi_nom_n°Fiche_Gpj_L1 

 où Vi = numéro de version (mettre V1 pour la fiche faite en TD et mettre 

VF pour la version finale) 

 nom = votre nom de famille 

 n°Fiche = le numéro de la fiche (ex : Fiche1) 

 Gpj = numéro du groupe (ex : Gp2) 

    mettre une version pdf de la version finale 
 

5/ Pour enregistrer un document au format pdf, voici une possibilité (ce n’est pas la seule) : 

Fichier -> Imprimer -> Modifiez le nom de l’imprimante de sorte de voir PDF dans le nom 

sélectionné (choisissez soit pdf writer soit pdf creator) -> Choisissez bien le répertoire dans 

lequel le document pdf sera enregistré. 

 

6/ Pour faire une impression d’écran : tapez sur la touche « Impr ecran » ou sur les touches 

Fn+F11 (il peut y avoir d’autres possibilités selon les claviers) puis allez dans le document 

où vous souhaitez insérer l’impression d’écran et tapez sur les touches ctrl+v (ou coller 

avec les menus de votre logiciel). Rmq : n’hésitez pas à passer par « paint » pour avoir une 

meilleure résolution. 

 

7/ Si des liens hypertextes sont présents dans les pages web que vous voulez copier, mais que 

vous ne souhaitez pas voir actif ces liens hypertextes dans votre document, faites un 

collage spécial (Edition -> Collage spécial -> texte sans mise en forme) 

 

8/ pour certaines questions, vous aurez des cases à cocher. Pour cocher/décocher une case, il 

suffit de double-cliquer sur cette dernière et de cocher case activée/case désactivée. 
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PREAMBULE 
 

Les indications qui peuvent vous être fournies au cours de cette fiche sont applicables au 

Système d'Exploitation Windows 7. Pour d'autres systèmes d'exploitation, la manière de 

procéder est proche mais pas identique! 

 

Il n'y a pas de questions dans la partie III. Cette partie est donnée à titre informatif. 

 

La configuration universitaire est du type serveur/client. Les postes sur lesquels vous vous 

connectez sont des clients. La machine qui contient les données clients est le serveur. Lors du 

démarrage l’ordinateur client va chercher certaines informations sur l’ordinateur serveur. 

 

Pour accéder à votre session de travail il faut allumer un poste, démarrer sous windows puis 

se connecter à l’aide du login et mot de passe qui vous ont été fournis par l'université.  

 

*************************************************************************** 

Partie I.  
Architecture de l’ordinateur 

*************************************************************************** 

 

Un ordinateur est un système complexe, capable de réaliser des tâches variées. On peut 

classer ces tâches en trois grandes catégories : il est capable de calculer (on assimile souvent 

un ordinateur à un calculateur), gérer des données et communiquer. 

 

L'ordinateur est composé de différents éléments qui sont d'une part des composants matériels 

et d'autre part des composants logiciels. Les composants matériels influencent fortement les 

capacités de l'ordinateur. Ces éléments peuvent être soit essentiels, soit périphériques.  

Les éléments essentiels de l’ordinateur (processeur, carte mère, mémoire vive, disque dur, 

carte graphique…) sont contenus dans la tour de l'ordinateur (unité centrale), qui n'est autre 

que le boitier contenant ces éléments. 
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A. Le processeur 

 

Parmi les éléments essentiels de l’ordinateur il y a le microprocesseur. C'est le cœur de 

l'ordinateur, et le composant qui calcule.  

Le processeur est une puce électronique qui manipule des suites de 1 et 0 (appelés bits) et ne 

connaît que quelques fonctions. Ce sont les couches supérieures qui apportent à l’ordinateur 

sa facilité d’utilisation.  

Le processeur étant soumis à l'échauffement, il est caché sous un ventilateur chargé de le 

refroidir. Cet élément (le ventilateur) est donc très important car si le processeur chauffe trop, 

l'ordinateur peut s'arrêter brusquement, ou se détériorer définitivement.  

Les processeurs ne cessent d'évoluer, toutefois c'est un élément que l'on change rarement dans 

un ordinateur. La rapidité d'un processeur se mesure en Hz.  

 

 

Q1: Définition du processeur (à l'aide du site http://www.dicofr.com/): 

   - définir un processeur: Organe destiné, dans un ordinateur ou une 

autre machine, à interpréter et à exécuter des instructions. Le Pentium d'Intel est un exemple 

de processeur. 

 

Par analogie, ensemble de programmes permettant d'exécuter sur un ordinateur des 

programmes écrits dans un certain langage. 

 

   - Donner un exemple de processeur: AMD A10-7850K (3.7 GHz) 
Black Edition 

 
 

 

Q2: Les bits et octets (site http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit) : 

 - Qu'est-ce qu'un bit? Le bit est l'unité la plus simple dans un système de numération, ne 

pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1. Un bit 
ouélément binaire peut représenter aussi bien une alternative logique, exprimée par faux et vrai, 
qu'un chiffre du système binaire. 

 

 

- Le codage de l'information est ainsi nommé base binaire puisqu'il consiste à utiliser 

deux états (représentés par les chiffres 0 et 1) pour coder ces informations. C'est avec 

ce codage, et uniquement avec ce codage, que fonctionnent les ordinateurs. Ainsi, le 

mot "pomme" s'écrit en langage informatique "01110000 01101111 

01101101 01101101 01100101". De combien de bits est constitué le mot 

"pomme": 

  40 bits  
 

  - Qu'est-ce qu'un octet : En informatique, un octet est un regroupement 

de 8 bits codant une information. Dans ce système de codage, s'appuyant sur lesystème binaire, 

un octet permet de représenter 2
8
, c'est-à-dire 256, valeurs différentes. Un ou plusieurs octets 

permettent ainsi de coder des valeurs numériques ou des caractères. 

 
 

  - Quelle est la taille d'un octet en bits:     

  8 bits ;  

 

http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003926
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003538
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101001811
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002601
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101004134
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002825
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003200
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160080.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160080.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_binaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codage_des_caract%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_binaire
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  - De combien d'octets est constitué le mot "pomme" en langage informatique:  

  5 octets 

 

  - Dans le système binaire (usage traditionnel), 1 kilo-octet (Ko) est égal à :  

    1000 octets  

  - Dans le système binaire (usage traditionnel), 1 giga-octet (Go) est égal à :  

    1000  

 

Rmq: une nouvelle norme a été définie pour les multiples d'octets mais nous ne 

l'aborderons pas:  

Multiples d’octets 

tels que définis par IEC 60027-2 

Préfixe SI 

  

Préfixe binaire 

Nom Symbole Valeur Nom Symbole Valeur 

kilooctet ko 10
3
 kibioctet Kio 2

10
 

mégaoctet Mo 10
6
 mébioctet Mio 2

20
 

gigaoctet Go 10
9
 gibioctet Gio 2

30
 

téraoctet To 10
12

 tébioctet Tio 2
40

 

pétaoctet Po 10
15

 pébioctet Pio 2
50

 

exaoctet Eo 10
18

 exbioctet Eio 2
60

 

zettaoctet Zo 10
21

 zébioctet Zio 2
70

 

yottaoctet Yo 10
24

 yobioctet Yio 2
80

 

 

 

Q3: La fréquence 

(site http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28unit%C3%A9%29) 

  - Qu'elle est l'unité de mesure de la fréquence?  
Hertz 

 - Parmi les fréquences suivantes, indiquez la(les) plus élevée(s) :  

 

   50 *10
3
 kHz;  

 

;  
 

 

B. La carte mère 

 

Le microprocesseur est porté par une carte mère. La carte mère est souvent spécifique d'un 

type de processeur. C'est à dire qu'une carte mère ne peut pas supporter n'importe quel 

processeur. Le choix de la carte mère se fait donc en accord avec le choix du processeur. Cette 

carte comporte divers éléments, outre le microprocesseur et a pour charge de relier et de faire 

communiquer les différents éléments entre eux via des bus. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IEC_60027-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixe_du_syst%C3%A8me_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixe_binaire
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5 ports PCI sur une carte mère. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect 

 

La carte mère porte donc aussi des bus. Un bus est chargé de faire transiter l'information entre 

un élément (périphérique, mémoire, …) et le processeur. C'est donc une piste sur un circuit 

intégré par lequel transitent des informations. La vitesse de transfert des données à partir d'un 

bus dépend de deux mesures: sa largeur en bits et sa fréquence (en Hz).  

 

 

Q4: Les bus (site http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique): 

  - Qu'est-ce qu'un bus: Un bus informatique est un système de communication 

partagé entre plusieurs composants d'un système numérique, par opposition à une liaison 
point à point1,2. 

 

 - Donner un exemple de bus reliant le processeur à la mémoire vive: Bus VME 

 

 - Définir un bus PCI : Le Peripheral Component Interconnect (PCI) est un standard 

de bus local (interne) permettant de connecter des cartes d'extension sur la carte 

mère d'un ordinateur. 

L'un des intérêts du bus PCI est que deux cartes PCI peuvent dialoguer entre elles sans passer 

par le processeur. 

 

 

 

C. La mémoire vive 

 

La carte mère porte aussi les emplacements pour les barrettes mémoire. En effet, l'ordinateur 

pour fonctionner doit mettre dans la mémoire vive les éléments sur lesquels il va travailler. Le 

processeur lit les éléments à traiter dans cette mémoire vive. La mémoire vive est aussi 

appelée RAM (Random Access Memory). La taille de la mémoire est importante et elle se 

mesure en bits. Actuellement il n'est pas rare de trouver des ordinateurs avec 2 à 4 Giga octets 

de mémoire vive. Evidemment, plus cette taille est grande, mieux c'est car toute information 

traitée par le processeur est stockée en mémoire vive (temps d'accès rapide). C'est dans cette 

mémoire que sont stockés, de manière temporaire, tous les fichiers que l'ordinateur exécute. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27extension
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
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D. La carte graphique 

 

 

C’est un élément essentiel de l’ordinateur. Cet élément permet de soulager le processeur en 

prenant en charge les calculs liés à l’affichage graphique, très gourmand en ressources et 

détermine la performance d’affichage de l’ordinateur. C’est un élément qui évolue très 

rapidement de pair avec les applications qui utilisent des ressources graphiques. Cet élément, 

outre une puce de calcul, possède maintenant très souvent une mémoire dédiée. La carte 

graphique se connecte sur un bus de type PCI (Peripheral Component Interconnect), souvent 

un bus PCI express. 

 

E. Le disque dur 

 

Le disque dur est l'élément de l'ordinateur permettant de stocker de manière permanente les 

fichiers et les logiciels de l'utilisateur. Plus la capacité du disque dur (exprimée en octets) est 

grande, plus il pourra contenir de fichiers et logiciels. Ces fichiers et logiciels ne sont pas 

effacés après l'arrêt de l'ordinateur.  

Note : un disque dur peut être partitionné (Démarrer -> Panneau de configuration -> 

Système et sécurité -> Outils d'administration / Créer et formater des partitions de 

disque dur). Une partition sert à diviser son disque dur en plusieurs unités logique. 

Cela répond à un besoin de sécurité (facilite les sauvegardes) et permet de définir des 

unités thématiques. En général; les utilisateurs dédient une partition au système 

d'exploitation, une autre aux programmes, une autre au stockage des fichiers de 

travail... 

 

 

 

 

Q5: Retrouver les composants de l'unité centrale (à l'aide du site 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/fiches/interieur_pc.htm): 

 

 

1: MB 

2: CPU 

3:RAM  

4: Disque dur 

5: ALIM 

6: Carte graphique 

7: Lecteur dvd 

8: Carte son 
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Q6: Performances d'un ordinateur dont les caractéristiques sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous: parmi les ordinateurs suivants, indiquez  

 

 A/ celui(ceux) ayant la meilleure capacité de stockage sur le disque dur: 2/4 

 

 B/ celui(ceux) ayant la meilleure mémoire vive:1/2/4 

 

 C/ celui(ceux) étant le plus rapide:1/4 

 

 D/ celui(ceux) étant le plus performant globalement:1/4 

 

 E/ celui(ceux) étant le moins performant globalement:2/3 

 

 

Ordinateur Fréquence du 

Processeur 

RAM Disque dur 

1 3 GHz 4 Go 1 To 

2 2 GHz 4 Go 2 To 

3 500 MHz 2 Go 640 Go 

4 3 GHz 4 Go 2,06 To 

 

 

F. Les périphériques 

 

 

Les périphériques sont de tout ordre. Parmi les périphériques, il y a les indispensables. 

L'écran par exemple est un périphérique, bien que nécessaire à la communication avec 

votre ordinateur. Le clavier et la souris sont aussi des périphériques. Il en existe bien 

d'autres, reconnus par l'ordinateur. Les disques durs, externes ou internes. Les 

lecteurs/graveurs de CD ou DVD. Les webcams, les scanners, les imprimantes sont des 

périphériques non indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Les périphériques sont 

classés en deux types : entrant ou sortant selon qu'ils envoient des informations vers le 

processeur (clavier ou souris), ou selon qu'ils reçoivent des informations du processeur 

(écran). Parfois ils sont les deux à la fois, comme un disque dur qui à la fois envoie des 

données au processeur ou en reçoit. 

 

 

Q7: Indiquez pour chaque périphérique répertorié dans le tableau ci-dessous s'il s'agit 

d'un périphérique d'entrée et/ou de sortie 

 (site http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique): 

 

Périphérique Entrant Sortant 

Clé USB   

Clavier   

Webcam   

Disque dur   

Souris   

Ecran   
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Scanner   

Haut-parleurs   

Lecteur CD-ROM   

 

 

Q8: Qu'est-ce qu'un pilote (driver) (site http://fr.wikipedia.org/wiki/Driver): 
 un « driver » ou pilote est un programme permettant à un système d'exploitation de reconnaître 
un matériel et de l'utiliser ; 
 

Q9: Définition (résolution) d'un écran (site http://www.dicofr.com).  

 Deux mesures permettent de caractériser un écran: le pixel et le pouce.  

  - Qu'est-ce qu'un pixel: Le pixel (souvent abrégé px ou p) est l'unité de base 

permettant de mesurer la définition d'une image numérique matricielle. Son nom provient de la 
locution anglaise picture element, qui signifie élément d'image. 

 

  - Qu'est-ce qu'un pouce et que mesure t-il: En raison de la taille du marché 

anglo-saxon et du dynamisme de la recherche et développement en informatique aux États-Unis, 
les dimensions sont fréquemment exprimées en unités de mesure anglo-saxonnes, et notamment 
en pouces, bien que ceci soit contraire à la norme internationale. La loi française (article R.643-
2 2 du Code pénal) oblige les vendeurs à indiquer l'équivalent en mètre (ou par exemple 
en centimètre), afin de garantir une information juste du consommateur, client (possibilité de 
comparaison). Il mesure les tailles des moniteurs 

 

  - Qu'est-ce que la résolution Moniteur:  
La définition d’écran est le nombre de points ou pixels que peut afficher 
une carte graphique sur un écran. La définition est le produit du nombre de 
points selon l’horizontale par le nombre de points selon la verticale de 
l’affichage. 

 - Quelles sont les valeurs maximales et minimales de la résolution de votre 

écran (allez dans Démarrer -> Panneau de configuration -> Apparence et 

personnalisation / Modifier la résolution de l'écran (la manière de procéder 

peut être différente si votre système d'exploitation n'est pas windows 7)). 

Faites une impression d'écran pour justifier votre réponse.  
 

valeurs Max : 1280*1024 

valeurs Min: 800*600 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_et_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_mesure_anglo-saxonnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_M%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure_en_informatique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_d%27ordinateur
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*************************************************************************** 

Partie II.  
Les composants logiciels 

*************************************************************************** 

A. Le système d’exploitation 

 

Le premier ensemble de logiciels (softwares) présent sur un ordinateur est le système 

d'exploitation (Operating System ou OS). Sans un système d'exploitation, votre machine ne 

peut pas fonctionner. C’est la couche d’interface entre l’utilisateur, l’ordinateur et ses 

éléments matériels et les applications installées. 

 

Par la suite, vous installez sur votre machine d'autres logiciels mais ces logiciels ont des 

modes de distributions (licences) différents qu'il est impératif de consulter avant toute 

installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système actuel dans les ordinateurs de type PC est Windows 7 (Windows 8 commence à se 

généraliser).  

 

 

Q10 : Recherche d'informations sur les systèmes d'exploitation  

(Consultez le site: 

 http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/sysadmin/gestion-docs/formats   

  -> chapitre: Le système d'exploitation : un ensemble logiciel particulier) 

 

 A/ Qu'est-ce qu'un système d'exploitation?  
En informatique, un système d'exploitation (souvent appelé OS pour Operating System, le 
terme anglophone) est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités 
d'un ordinateur par des logiciels applicatifs1. Il reçoit de la part des logiciels applicatifs des 
demandes d'utilisation des capacités de l'ordinateur — capacité de stockage des mémoires et 

Matériel informatique 

Système d’exploitation 

Application 

Utilisateur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(informatique)
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des disques durs, capacité de calcul du processeur, capacités de communication vers 

des périphériques ou via le réseau. 

 B/ Que permet-il de faire? Le système d'exploitation est le premier programme exécuté 

lors de la mise en marche de l'ordinateur2, après l’amorçage. Il offre une suite de services 
généraux qui facilitent la création de logiciels applicatifs et sert d'intermédiaire entre ces logiciels 
et le matériel informatique1. Un système d'exploitation apporte commodité, efficacité et capacité 
d'évolution, permettant d'introduire de nouvelles fonctions et du nouveau matériel sans remettre 
en cause les logiciels2. 
 

 C/ Donnez 3 exemples de système d'exploitation:  

Linux (ubuntu) Windows Mac OS 

 

B. Rechercher sur l’ordinateur des informations relatives à un 
OS  

 

Q11: Trouver des informations sur le système (Démarrer -> Panneau de configuration -

>Système et sécurité ->Système). Faites des impressions d'écran pour justifier vos 

réponse. 

 

A/ Quel est le système d’exploitation et quelle en est la version :  

Windows 7 Edition familiale Premium 2009 

B/ Donnez la vitesse du processeur et la valeur de la mémoire vive:  

CPU i5 2.8 Ghz Ram 8Go 

C/ Quel est le nom de l'ordinateur et la description de l'ordinateur: 

******* 

D/ Indiquez les cartes réseaux et graphiques installées sur l'ordinateur (cliquez sur 

Gestionnaire de périphériques à gauche):  

Nvidia Geforce GTX 460/D-Link DWA-556 

E/ Il est conseillé de faire régulièrement des mises à jour de son système (pour corriger 

les bugs (ou bogues) informatiques, remédier aux failles de sécurité, ...). A partir de 

l'impression d'écran ci-dessous, indiquez s'il y a des mises à jour disponibles pour 

l'ordinateur (Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Windows Update):  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation#cite_note-dhotre-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amorce_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_applicatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation#cite_note-dhotre-2
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 F/ Les fichiers sur un disque peuvent être fragmentés, c'est-à-dire qu’ils sont découpés 

en fragments non contigus sur le disque. La lecture d’un fichier fragmenté ralenti 

considérablement l’accès au fichier. C’est pourquoi il existe des outils de 

défragmentation permettant de rassembler les fragments de fichiers. Pour accélérer la 

vitesse de lecture des fichiers il est utile de défragmenter régulièrement son ou ses 

disques durs (Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Outils 

d'administration / Défragmenter votre disque dur -> Une fois que Windows a terminé 

l’analyse du disque, vous pouvez vérifier le pourcentage de fragmentation sur le 

disque dans la colonne Dernière exécution. Si le chiffre est supérieur à 10%, vous 

devez défragmenter le disque). Le résultat de l'analyse d'un disque c:\ est montré ci-

dessous. Est-il fragmenté ? Est-il conseillé de le défragmenter ? 

 

Non. 

 

C. Modes de distribution des logiciels  

 

Lorsque le système d’exploitation est installé sur votre ordinateur, vous pouvez rajouter 

d’autres logiciels (suite bureautique, jeux, …) selon les besoins que vous avez. Cependant, 

l’installation d’un logiciel sur un ordinateur doit se faire en ayant connaissance du mode de 

distribution du logiciel. 

 

Pour les 2 questions suivantes, consultez le site: http://www.framasoft.net/article4127.html 

 

Q12 : Recherche d'informations sur les logiciels (softwares) 
 

 A/ Qu'est-ce qu'un logiciel? En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences 

d’instructions interprétables par une machine et d’un jeu dedonnées nécessaires à ces 
opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent-être effectuées par la machine, 
ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. 
 

 B/ Le logiciel dans sa forme compréhensible est appelé source du logiciel et dans sa 

version en langage machine, il est appelé binaire  (ou exécutable). La traduction du 

code source en langage machine se fait par l'intermédiaire d'un compilateur. Le 

code binaire est incompréhensible pour l'homme. 

Avant l'utilisation d'un logiciel, vous devez accepter sa licence. Le contenu typique d'une 

licence inclus: la garantie, le droit d'utilisation, le droit de copie, le droit de modification, et 

des clauses particulières.  

 

 

Q13 : Les différents modes de distribution des logiciels. 

 

  i. Les logiciels libres (Free Softwares) : logiciel garantissant un certain nombre de libertés à 

ses utilisateurs. 

 - Quelles sont les 4 libertés des logiciels libres: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
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1. utilisation 

2. étude 

3. redistribution  

4. modification  

 

 - Cochez les caractéristiques associées à un logiciel libre: 

  * Il peut parfois être payant   

  * Le code source est accessible  

   

 

  ii. Un logiciel non libre est appelé logiciel propriétaire. A l’opposé des logiciels libres, 

toutes les autres formes de distribution posent des problèmes en matière de liberté pour les 

utilisateurs.  

 Donnez les caractéristiques des 3 types de logiciels suivants en matière de gratuité et de 

disponibilité du code source: 

Logiciels Gratuité du logiciel Disponibilité du code source 

Freeware (logiciel gratuit ou 

graticiel) 

Le logiciel fourni est gratuit, 

indépendamment de sa licence 

d’utilisation. 

* Toujours  

 

 

*Jamais  

Shareware (partagiciel) 

Logiciel diffusé massivement dont 

on ne paiera le prix que si on 

l'utilise régulièrement. Formule 

d'essai avant achat. 

* Sur une période d'essai  

 

* Toujours  

 

Logiciel du domaine public 

Ce logiciel n’est plus soumis au 

droit d’auteur. Seul le code binaire 

est disponible. 

* Toujours  

 

* Toujours  

 

 

 

D. Standards ouverts et interopérabilité  

 

Les logiciels libres ont, dans leur grande majorité, tendance à respecter des formats standards 

ouverts, ce qui favorise l'interopérabilité (capacité pour deux systèmes à communiquer sans 

soucis particulier).  

 

Q14 : Formats standards ouverts, interopérabilité, compatibilité.  
 Complétez les phrases suivantes à l'aide du site :  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert 

Un format de données est dit ouvert si son mode de représentation a été rendu public 

par son auteur et qu’aucune entrave légale ne s’oppose à sa libre utilisation  (droit 

d’auteur, brevet, copyright). 
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Un document enregistré dans un format ouvert sera indépendant du logiciel utilisé 

pour le créer, le modifier, le lire et l’imprimer. L’interopérabilité laisse le choix du 

logiciel pour utiliser le document libre. 

Un standard ouvert est un format ouvert  ou libre qui a été approuvé  par une 

organisation internationale de standardisation. Un exemple d'organisation 

internationale de standardisation est l'ISO. Il faut souligner que plusieurs 

organisations de standardisation acceptent certaines formes de limitations à la 

diffusion de leurs standards : un standard ouvert peut par conséquent être basé sur un 

format ouvert mais non-libre. 

 

A l'inverse d'un format ouvert, un format propriétaire (format fermé) vise à s'assurer qu'un 

utilisateur n'utilisera pas d'autres logiciels pour lire ses données. 

 

Rmq: Deux ordinateurs sont compatibles lorsqu'ils peuvent utiliser les mêmes programmes 

sans recours à un émulateur (programme qui tente de reproduire le fonctionnement 

d'une machine autre que celle pour laquelle il a été conçu).  

 

La compatibilité ascendante signifie qu'un programme accepte les mêmes formats de 

fichier que le programme précédent et peut donc réutiliser ce qui a été créé 

précédemment. Exemple: Word 2007 accepte les formats de fichiers de Word 2003. 

 

E. Formats de fichiers 

 

Une extension de nom de fichier est un suffixe (en général de 3 lettres mais cela peut être 2 

lettres ou plus de 3 lettres) ajouté au nom d'un fichier pour identifier son format. On appelle 

format de fichier la façon dont une application code le document quand on l'enregistre. 

Les extensions permettent ainsi de reconnaitre par quel logiciel un fichier a été crée. Par 

exemple, on saura qu'un fichier nommé titi.doc (dont l'extension est donc doc) est un fichier 

crée par WORD et qu'un fichier toto.xls est un tableur EXCEL.  

 

Il est donc important de savoir reconnaitre les extensions pour utiliser un logiciel adapté à 

l'ouverture du fichier. En effet, à une extension de fichier correspond (en théorie) une 

unique application. C’est pour cela qu’il est possible de lancer une application directement 

en effectuant un double-clic sur un document. Le système reconnaît d’abord l’extension, il 

vérifie l’application qui lui est associée et lance cette dernière. Cependant, pour des raisons de 

compatibilités, certains éditeurs de logiciels adoptent des formats de document définis par 

d’autres éditeurs. Ainsi, une suite libre comme Open Office sera ainsi ouverte aux formats 

définis par Microsoft. 

 

 

Q15 : Associer des extensions à des logiciels (consultez le site 

http://www.capeutservir.com/extensions/ pour vous aider) 

 Vous recevez par mail des fichiers avec les extensions mentionnées ci-dessous. Selon 

l’extension du fichier, indiquez le type d’information contenu dans le fichier ainsi que 

le type de logiciel avec lequel vous pouvez l’ouvrir : 

 

Extension du Type d’information Logiciel principal permettant d’ouvrir le fichier 

http://www.capeutservir.com/extensions/
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fichier contenu dans le 

fichier 

doc  Texte 

 

 Microsoft word   

 

txt  Texte 

 

 Editeur de texte 

  

 

xlsx  Base de données  Microsoft excel 

 

odt  Texte 

 

 Open Office writer   

mp3  Son 

 

 Winamp 

ppt  Image 

 

 Microsoft power-Point  

 

pdf  Image 

 

 Adobe Acrobat 

  

ods  Base de données  Open Office calc 

 

jpeg  Image 

 

 Traitement Images/Dessin  

  

html  Texte 

 

 Editeur de texte 

 Navigateur web 

 

aif  Son 

 

 Windows Media Player  

 

mov  Vidéo 

 

 Apple Quick Time  

png  Image 

 

 Traitement Images/Dessin  

mpeg  Vidéo 

 

 Windows Media Player  

tiff  Texte 

 Image 

 Son 

 Vidéo 

 Base de données 

 Microsoft word   Microsoft excel 

 Microsoft power-Point  Editeur de texte 

 Open Office writer   Open Office calc 

 Windows Media Player  Adobe Acrobat 

 Traitement Images/Dessin  Navigateur web 

 Apple Quick Time  Winamp 

bmp  Texte 

 Image 

 Son 

 Vidéo 

 Base de données 

 Microsoft word   Microsoft excel 

 Microsoft power-Point  Editeur de texte 

 Open Office writer   Open Office calc 

 Windows Media Player  Adobe Acrobat 

 Traitement Images/Dessin  Navigateur web 

 Apple Quick Time  Winamp 
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N'importe quel fichier présent sur votre ordinateur a obligatoirement une extension. Si vous 

ne voyez pas les extensions de vos fichiers, ouvrez le Panneau de configuration puis: 

 

 - Pour windows XP : Options des dossiers -> Affichage -> Décocher " Cacher les 

extensions des fichiers dont le type est connu" 

 

 - Pour windows 7 : Outils (onglet en haut de la fenêtre) -> Options des dossiers -> 

Affichage -> Décocher "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" 

 

 

Lorsque vous créez des fichiers, pensez qu'ils devront être lus par une majorité de 

personnes si vous travaillez en collaboration (utilisez plutôt des logiciels libres plutôt que 

des logiciels propriétaires).  

 

 

ATTENTION 

 

Modifier une extension "manuellement" (c'est-à-dire renommer par exemple titi.doc en 

titi.pdf) ne change pas le format du fichier (il ne sera donc pas reconnu par le logiciel dans 

lequel vous voulez qu'il soit lu!). Vous devez utiliser des logiciels pour modifier une 

extension! Par exemple, pour transformer un fichier .doc en fichier .pdf, vous devez 

"imprimer" le .doc dans un fichier "pdf". 

 

 

 

*************************************************************************** 

Partie III.  
Configurer et maintenir son environnement de travail 

*************************************************************************** 

 

Configuration de l’ordinateur sous windows 7. 

 

A.  A partir du panneau de configuration. 

 

Pour faire apparaître le panneau de configuration cliquez sur l'onglet "Démarrer" à gauche de 

la barre en bas de l'écran puis cliquez sur « Panneau de configuration ». 
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1. Interface graphique ou « Apparence et personnalisation » :  

 

Mode vidéo. Le mode vidéo définit la qualité d'affichage autrement appelé « définition ». 

Cette définition s’exprime en pixels. Les cartes graphiques et les écrans actuels supportent des 

définitions fines ainsi que des millions de couleurs. Pour modifier le mode vidéo cliquez sur 

« Modifier la résolution de l''écran » Vous pouvez choisir de modifier la résolution d’écran.  

Si vous cliquez sur « OK », la résolution change et une fenêtre s'ouvre vous demandant si ces 

paramètres vous conviennent. Si au bout de 15 secondes vous ne réagissez pas, ces paramètres 

sont abandonnés. 

 

Fond d’écran. Cliquez sur « Modifier l'arrière plan du bureau » pour modifier le fond 

d’écran. Choisissez l’arrière-plan qui vous plaît (soit dans la sélection proposée par windows, 

soit en allant chercher une photo personnelle en cliquant sur parcourir associé à "emplacement 

de l'image).  

Dans le menu « position » vous pouvez choisir l'emplacement de la photo choisie pour le fond 

d'écran : choisissez « centrer », ou  « mosaique » pour répéter le motif, ou « étirer » pour que 

le motif occupe tout l’écran.  
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Ecran de veille. Vous pouvez modifier et paramétrer l’écran de veille ainsi que la gestion de 

l’alimentation du moniteur à partir de cette même fenêtre. Pour cela, cliquez sur « Modifier le 

thème » puis sur « Ecran de veille ». 

Pour paramétrer le délai de la mise en veille, modifiez le délai (dans l'impression ci-dessous, 

il s'agit de 15 minutes) :  
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Pour modifier l'affichage de l'écran lors de la mise en veille, choisissez ce qui vous convient 

dans le menu déroulant se trouvant sous le texte "Ecran de veille"  

 

Validez l’ensemble des changements en cliquant sur « OK » ou sur « Appliquer » puis 

« OK ». 

 

 

2. Ajouter ou supprimer des programmes 

 

Installation d’applications. Lorsque vous installez une application, elle est fournie avec son 

installeur. Il suffit de cliquer sur cet élément (setup, install, installer, installeur, …) dont 

l’extension se fini toujours par .exe (pour exécutable) et l'installation se lance 

automatiquement. L’installeur demande parfois certaines informations, notamment sur le 

répertoire d’installation. Libre à vous de modifier ces paramètres si vous savez à quoi ils 

correspondent, ou de laisser ces paramètres par défaut. 

 

Désinstallation d’applications. Il ne faut en aucun cas effacer simplement le répertoire où 

se trouve l'application! Deux solutions possibles. Soit utiliser le désinstalleur s'il est fourni 

avec votre application. Soit passer par le « panneau de configuration » -> "Programmes" -> 

« Désinstaller un  programme » (cf écran ci-dessous).  
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Lorsque vous avez cliqué sur « Désinstaller un  programme », une fenêtre s’ouvre avec la liste 

des programmes installés sur votre ordinateur. Choisissez dans la liste le programme à 

désinstaller, puis cliquez sur « Désinstaller » (cf écran ci-dessous):  

 
D’autres informations apparaissent telles que la taille de l’application (pour vous donner une 

idée de la place occupée sur le disque dur) et la date d'installation.  

 

 

Installation et désinstallation de composants Windows. Lors de l’installation du système, 

tous les composants ne sont pas installés. Si vous avez besoin d’ajouter des composants 

supplémentaires, vous pouvez le faire en cliquant sur « activer ou désactiver de 

fonctionnalités Windows ».  

Une liste de composants apparaît, cochés s’ils sont installés, non cochés s’ils ne sont pas 

installés.  
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Pour installer un composant il faut cocher ledit composant. Si vous décocher un composant il 

sera désinstallé. En cliquant sur OK l’installation démarre.  

 

 

4. Périphériques 

 

Sons, voix et périphérique audio. 

Vous pouvez ajuster le volume du périphérique ou des hauts parleurs. A partir du panneau de 

configuration -> Apparence et personnalisation -> Matériel et Audio (à gauche) -> Son / 

Ajuster le volume du système  
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En cliquant sur le bouton  dans la rubrique Périphérique, vous rendez muet tout le 

système:  

  
Rmq: ce bouton est directement accessible de la barre des tâches de votre menu.  

 

En cliquant sur « Modifier les sons système », vous pourrez associer des évènements 

Windows à un son particulier. Par exemple une erreur de programme, ou le démarrage de 

Windows sont associés à un son que l’on peut changer ici. 

 

En cliquant sur « Gérer les périphériques audio », vous avez accès ici à tous les périphériques 

et pilotes audio installés sur l’ordinateur. Vous pouvez en voir les propriétés et dépanner le 

périphérique en cas de mauvais fonctionnement. 

 

 

 

Imprimante. 



QLIO  Université d'Evry 

Module C2i  Année 2014-2015 

 22 

Vous pouvez à partir d’ici afficher les imprimantes accessibles ou ajouter une imprimante. A 

partir du panneau de configuration -> Matériel et Audio / Afficher les périphériques et 

imprimantes. 

 
 

Vous accédez donc à la liste des imprimantes et des périphériques installés sur l’ordinateur: 

 
Faire un clic droit sur une imprimante : vous avez accès à un menu contextuel. Si vous cliquez 

sur "Afficher les travaux d'impression en cours", cela vous permet d’ouvrir la file d’attente de 
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l’imprimante en question. Dans cette file d’attente vous voyez les impressions en cours avec 

leur état. Vous pouvez mettre en attente ou supprimer un élément de la file d’attente.  

A partir du menu contextuel vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut. Ce sera 

cette imprimante qui fera les travaux d’impressions par défaut. Lorsque vous imprimez un 

document à partir d’une application vous pouvez bien sûr changer l’imprimante qui fera 

l’impression. 

 

Vous pouvez également ajouter une imprimante ou un périphérique. Très souvent, les 

imprimantes locales ou périphériques s’installent grâce à des installeurs de pilotes 

d’impression. Il n’y a pas besoin de passer par Windows. 

 

5. Autres 

 

Heure et date. Vous pouvez modifier l’heure et la date à partir du panneau de configuration -

> Horloge, langue et région -> Définir l'heure et la date. Vous pouvez aussi accéder aux 

mêmes paramètres à partir de la barre des tâches en double cliquant sur l’heure affichée. 

 
 

Options linguistiques et régionales. Vous pouvez modifier les options de langue, formats 

spécifiques (date, nombres, monnaie, …) dans cette section. du panneau de configuration -> 

Horloge, langue et région -> Région et langue. 
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Options d'ergonomie 

Ajuster le contraste. Vous pouvez contraster plus ou moins l’affichage pour une meilleure 

visibilité. Vous pouvez aussi modifier la fréquence de clignotement ainsi que la largeur du 

curseur. Essayez de modifier la largeur et le clignotement du curseur. 

Son. L’ordinateur peut envoyer un son « visuel » au lieu de sonore afin de permettre aux 

malentendants de savoir lorsqu’il y a un avertissement sonore. 

Souris. Vous pouvez utiliser le pavé numérique à la place de la souris si vous éprouvez des 

difficultés à l’utiliser. 

 

 

B. A partir d’autres applications 

 

1. Apparence de la barre d’outils et du menu démarrer. 

 

Cliquez avec le bouton droit sur le menu « Démarrez » de la barre de tâches en bas de l’écran. 

Cliquez sur « Propriétés ». Une fenêtre s’ouvre avec deux onglets qui vont vous permettre de 

paramétrer l'apparence de la barre d'outils et du menu démarrer. 

Barre de tâches. Vous allez pouvoir modifier la barre de tâches. Vous pouvez par exemple 

verrouiller la barre de tâches. Cela aura pour effet d'empêcher que vous l'agrandissiez à l'aide 

de la souris. Vous pouvez masquer automatiquement la barre des tâches, ce qui aura pour effet 

de la faire apparaître uniquement lorsque la souris arrive au bas de l'écran. Mais il y a d'autres 

paramètres... 

Menu Démarrer. Vous pouvez personnaliser l'aspect et le comportement des liens. 
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2. Administration : gestion des comptes 

 

Vous pouvez gérer les comptes d'utilisateur à partir de Panneau de configuration -> Comptes 

et protection des utilisateurs. Vous pouvez notamment rajouter de nouveaux utilisateurs ou 

créer ou modifier votre mot de passe Windows pour votre compte.  

 

 
 

*************************************************************************** 

Partie IV.  
La messagerie électronique 

*************************************************************************** 

 

1/ Syntaxe d’une adresse mail 
Les informations fournies proviennent en partie du site : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_%C3%A9lectronique 

 

Une adresse mail est constituée des trois éléments suivants, dans cet ordre : 

    * une partie locale, identifiant généralement une personne (lucas, Jean.Dupont, joe123) ou 

un nom de service (info, vente, postmaster) ; 

    * le caractère séparateur @ (arrobase), signifiant at en anglais (« à » ou « chez » en 

français); 

    * un nom de domaine identifiant généralement l'entreprise hébergeant la boîte 

électronique (laposte.net, live.com, gmail.com, yahoo.com). Le nom de domaine se 

termine par une extension donnant soit une information géographique, soit une 

information thématique :   

 Exemples d'extensions géographiques
1
 : 

  fr  France    uk Royaume Uni 

  ca Canada   de Allemagne 

  it  Italie    es Espagne  etc... 

 Exemples d'extension thématiques
2
 :  

                                                 
1
 Liste des extensions géographiques : http://www.afnic.fr/doc/autres-nic/cctld 

2
 Liste des extensions thématiques : http://www.afnic.fr/doc/autres-nic/gtld 

http://www.afnic.fr/doc/autres-nic/cctld
http://www.afnic.fr/doc/autres-nic/gtld
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  .com site commercial  .net  réseaux  etc.... 

 

Rmq : - Le nom de domaine et l’extension sont séparées par un "." 

 - On peut aussi trouver des "." dans la partie locale mais ATTENTION, il ne peut pas y 

avoir deux "." (ou plus) consécutifs 

- il ne peut pas y avoir 2 extensions (géographiques et/ou commerciales) ou plus. 

 

 

Q16 : Indiquez si les adresses données dans la colonne 1 du tableau ci-dessous sont correctes 

ou pas. Si elles ne sont pas correctes, précisez le problème. 

 

 Adresse valide Si adresse non valide, 

indiquez pourquoi 
joe.dico@exemple.com oui          non            
joe.exemple.com oui          non           Manque de « @ » 
joe..dico@exemple.com oui          non           Présence de deux «  .. » à la 

suite 
joedico@exemple.com oui          non            
joe.dico@exemple.com.fr oui          non   Deux noms de domaines 

consécutif  
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2/ Fenêtres principales d’un client de messagerie 
Les informations fournies proviennent en partie du site : 
http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/usages-messagerie.php3 

Un client de messagerie, logiciel permettant de rédiger, consulter et envoyer ses courriers 

électroniques, est généralement composé d'un certain nombre de fenêtres (équivalents à des 

dossiers). Les fenêtres principales d'un tel logiciel sont généralement les suivantes :  

 Arrivée, Entrée, Boîte de réception (en anglais In, Incoming) : elle représente la 

boîte de réception principale du courrier. Les courriers que vous recevez sont donc 

dans un premier temps stockés dans la boite de réception. 

 Éléments envoyés, Boîte d'envoi (Out, Sent) : ce sont les copies des messages que 

vous avez envoyés 

 Eléments supprimés, Corbeille ou Poubelle (Deleted, Trash) : il s'agit de la 

poubelle, c'est-à-dire du dossier contenant les courriers électroniques supprimés. 

Lorsque les courriers apparaissent dans la poubelle, il est encore possible de les 

récupérer. Pour les supprimer définitivement, il est nécessaire de vider (purger) la 

corbeille, 

 Brouillons (Draft) : sont stockés dans cet espace des mails ou des réponses à des 

mails que vous avez commencé à rédiger et que vous avez souhaité sauvegarder avant 

envoi. 

 Dossiers (Folders) : la plupart des outils permettent créer des dossiers personnels, à la 

manière des répertoires du disque dur, afin de classer les courriers (par thématique par 

exemple). 

 

Q17 : A l'aide des informations ci-dessus, compléter à l'aide des menus déroulants les 

caractéristiques des dossiers virtuels présents dans le client de messagerie ci-après (ici 

Thunderbird): 

Si le menu déroulant n’apparaît pas 

lorsque vous cliquez sur - , double-cliquez 

sur - puis sélectionnez la bonne réponse et 

cliquez sur OK 

 

Courrier entrant : Boite de réception 

Brouillons : 

éléments sauvegardés sans envoi 

Envoyés : Boite d'envoi 

Corbeille : éléments supprimés 

ABCdaire : Dossier 
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3/ Les informations (champs) des courriers électroniques 
Les informations fournies proviennent en partie du site : 
http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/usages-messagerie.php3 

Voici la signification des champs à remplir lorsque vous envoyez un mail :  

 De (From) : c'est votre adresse électronique, la plupart du temps vous n'aurez pas à 

remplir ce champ car il est généralement défini par le client de messagerie selon vos 

préférences. 

 A (To) : ce champ correspond à l'adresse électronique du ou des destinataire(s). Si 

plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule. 

 Objet (Subject) : il s'agit du titre que votre destinataire verra lorsqu'il voudra lire le 

courrier. 
Ne pas négliger ce champ ! Evitez de ne rien mettre. 

 Cc (Copie Carbone) : cela permet d'envoyer un mail à de nombreuses personnes en 

écrivant leurs adresses respectives séparées par des virgules. 
La fonction Copie Carbone permet de mettre en copie des personnes non concernées 

directement par le message mais que vous souhaitez mettre au courant du contenu du 

message ou bien du fait même d'avoir envoyé le courrier au(x) destinataire(s). 

 Bcc (Blind Carbon Copy, traduisez Copie Carbone Invisible, notée Cci, parfois Copie 

cachée) : il s'agit d'une simple Copie Carbone à la différence près que le destinataire 

ne voit pas dans l'en-tête la liste des personnes en copie cachée. 
La fonction Copie Carbone Invisible permet de mettre en copie des personnes sans que 

quiconque des destinataires ou bien des destinataires cachés ne voient qu'ils sont en copie. 

Il est généralement recommandé lors de l'envoi de mail à de nombreuses personnes de les 

mettre en Copie Carbone Invisible afin d'éviter qu'un des destinataires ne réponde à tout le 

monde ou bien ne constitue une liste d'adresses. 

 Message : il s'agit du corps du votre courrier.  

Soignez votre message en écrivant des phrases grammaticalement correctes et qui ont un 

sens (ne pas écrire en « mode SMS ») et en évitant les fautes d’orthographe ! 

 

Lors de l’écriture d’un message, vous pouvez également mettre un(e): 

 Fichier attaché, Pièces jointes (Attached Files, Attachments) : il est possible 

d'attacher un fichier à un courrier en précisant son emplacement sur le disque dur. 

 Signature : si le client de messagerie le permet, il est souvent possible de définir une 

signature, c'est-à-dire quelques lignes de texte qui seront automatiquement ajoutées à 

la fin du courrier.  

 Accusé de réception: si vous souhaitez savoir si les personnes à qui vous avez envoyé 

un mail ont lu votre mail, vous pouvez "attacher" un accusé de réception à votre mail 

avant d'envoyer votre message. ATTENTION, lorsque vos correspondants recevront 

votre mail, avant de pouvoir le lire, ils devront répondre à une question du type 

"voulez-vous accuser réception du mail" en cliquant sur Oui ou Non...  ils  peuvent 

donc refuser d'accuser réception du mail!  

 

Rmq: pensez à aller voir dans le menu Outils puis Options pour configurer votre boite mail 

Si vous envoyez souvent aux mêmes personnes des messages électroniques, vous pouvez 

constituer une liste de diffusion. Une liste de diffusion permet de regrouper les adresses mails 

de plusieurs personnes afin de n'utiliser qu'une seule adresse lors de l'envoi d'un message à 
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toutes les personnes inclues dans la liste de diffusion. Les personnes recevant un mail d'une 

liste de diffusion dont ils font partie voit dans le message du mail le nom de la liste écrite 

entre crochet (exemple, si vous recevez un mail d'une liste de diffusion nommée Univ dont le 

sujet est Examens, vous verrez écrit dans le sujet du message [Univ] Examens). 

Une liste de diffusion se crée à partir d’un logiciel appelé gestionnaire de listes (en anglais 

mailing-list manager, noté MLM) ou robot de listes.  

Ce logiciel est chargé de la diffusion du courrier électronique à l'ensemble des abonnés. Il doit 

notamment gérer les retours de courrier électronique et les adresses ne répondant pas. En 

effet, si un utilisateur de la liste a programmé un message d'absence, il risque de se créer un 

effet de rebond (en anglais bounce) entre le gestionnaire de listes et le système de messagerie 

de l'utilisateur, aboutissant à un échange infini de messages.  

 

 

Q18 : Imaginez que vous vous appelez Dominique Rochez (dominique.rochez@univ-evry.fr) 

et que vous avez dans votre carnet d’adresse les mails des personnes suivantes : 

- Ada Lumpart : ada.lumpart@univ-evry.fr  

- Hélène Hildeb : helene.hildeb@univ-evry.fr 

- Louis Mignon : louis.mignon@univ-evry.fr 

- Alec Lebrun : alec.lebrun@univ-evry.fr 

 

Vous souhaitez fixer une réunion de travail avec Ada Lumpart  en fonction de vos 

disponibilités (4, 5 ou 6 juillet) en mettant en copie cachée Hélène Hildeb et en mettant 

en copie du message Louis Mignon  et Alec Lebrun. Complétez les 6 champs ci-

dessous que vous auriez à remplir sur votre messagerie : 

 

De : Dominique Rochez (dominique.rochez@univ-evry.fr) 

A : Ada Lumpart : ada.lumpart@univ-evry.fr 

            CC : Louis Mignon : louis.mignon@univ-evry.fr 

Alec Lebrun : alec.lebrun@univ-evry.fr 

Cci : Hélène Hildeb : helene.hildeb@univ-evry.fr 

Objet : Réuinion de travail 

Message : Blablabla 4 5 ou 6 juillet blablabla 

 

Si vous souhaitez joindre à votre message un fichier excel que les participants auraient à 

compléter, comment procéderiez-vous (aidez-vous de l’image ci-dessous pour répondre):  

Il faut cliquer sur l’icône joindre et chercher le fichier à joindre dans notre pc. 

mailto:dominique.rochez@univ-evry.fr
mailto:ada.lumpart@univ-evry.fr
mailto:helene.hildeb@univ-evry.fr
mailto:louis.mignon@univ-evry.fr
mailto:alec.lebrun@univ-evry.fr
mailto:dominique.rochez@univ-evry.fr
mailto:ada.lumpart@univ-evry.fr
mailto:louis.mignon@univ-evry.fr
mailto:alec.lebrun@univ-evry.fr
mailto:helene.hildeb@univ-evry.fr
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4/ Les actions possibles sur un message 
Les informations fournies proviennent en partie du site : 
http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/usages-messagerie.php3 

 

Les actions sur les mails sont multiples :  

 Nouveau, Composer ou Ecrire (New) : écrire un nouveau message 

 Supprimer (Erase, Delete, Remove) : effacer un message 

 Stocker, Archiver (Store, Backup) : copie un message dans un endroit plus sûr... 

 Imprimer (Print) : imprime un message 

 Répondre (Reply) : envoie un message de réponse à l'expéditeur (en incluant parfois 

son propre message dans le corps du document, avec chaque ligne précédée du signe 

">" et le sujet initial précédé de « Re: » pour montrer qu'il s'agit d'une réponse). Le 

bouton Répondre à tous (en anglais Reply All) permet d'envoyer une réponse à 

l'expéditeur ainsi qu'à toutes les autres personnes qu'il avait mis en destinataire ou en 

copie. 

 Faire suivre, Transférer (Forward) : fait suivre le message à quelqu'un d'autre en 

indiquant que le message provient de vous. Le sujet est généralement précédé de Fwd: 

pour indiquer qu'il s'agit d'un message que l'on a fait suivre. 

 Rediriger, Transmettre, Acheminer (Redirect, Transmit) : fait suivre le message à 

quelqu'un d'autre en indiquant la provenance d'origine du message. Le sujet est 

généralement précédé de Tr: pour indiquer qu'il s'agit d'un message que l'on a 

transmis. 

 

En général, vous pouvez aussi étiqueter vos messages si vous ne pouvez pas tous les traiter 

rapidement. Exemples d'étiquettes : 
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Exemple d'information que l'on peut tirer d'un message :  
Après avoir ouvert un message électronique présent dans ma boite de réception, voici ce que 

j’obtiens : 

 
 

 Je peux en déduire que ce mail a été initialement envoyé à la liste de diffusion [Depbio]. 

Le mail que j’ai ouvert est une réponse donnée par Christelle à la liste de diffusion dont je 

fais partie.  

 

 Si je veux répondre au mail de Christelle, je peux : 

- soit lui répondre à elle seule en cliquant sur « Répondre » 

- soit répondre à toutes les personnes appartenant à la liste de diffusion en cliquant 

sur « Répondre à la liste » 

- soit transférer ce mail à une personne n’appartenant pas à la liste de diffusion en 

cliquant sur « Transférer » 

 

Q19 : A partir des 9 mails présentés ci-dessous, cochez les numéros des mails vérifiant les 8 

caractéristiques listées dans le deuxième tableau. 

N° du mail 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Caractéristiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a. Courrier envoyé à une liste de 

diffusion (prendre en compte les 

réponses et les transferts) 

         

b. Courrier sans titre          
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c. Courrier avec pièces jointes          

d. Courrier envoyé par Florence          

e. Courrier transféré          

f. Courrier correspond à une réponse          

g. Courrier envoyé le 10 janvier 

2010 

         

h. Courrier envoyé entre 12h et 13h          

 

 

 

5/ Autres fonctionnalités  
 

Il y a bien d’autres fonctionnalités proposées par les clients de messagerie. Certaines de ces 

fonctionnalités sont proposées par de nombreux clients de messagerie (création de dossiers, 

filtres, …) alors que d’autres sont spécifiques (Répondre à, Reprendre un message, …).  

 

Voici quelques fonctionnalités (utiles) dont la liste n’est bien sûr pas exhaustive. 

 

 Créer des dossiers pour ranger ses mails : cette fonctionnalité vous permet de 

ranger vos mails importants (c’est-à-dire ceux que vous ne souhaitez pas supprimer de 

votre messagerie) dans des dossiers plutôt que de les laisser en vrac dans votre boite 

de réception. En général, allez dans le menu Fichier -> Nouveau -> Dossier -> 

Indiquez le nom du dossier et choisissez le dossier parent (par défaut, il s’agit du 

courrier entrant mais vous pouvez créer (avec certains clients de messagerie) des sous-

dossiers de dossiers que vous avez créés). 

Rmq : l’organisation de votre boite mail est aussi importante que l’organisation de 

votre espace de travail sur votre ordinateur. 

 

 Créer des filtres : vous pouvez configurer des filtres de diverses natures – soit pour 

déplacer des messages ayant une thématique particulière vers un dossier spécifique, 

soit pour supprimer des messages indésirables (spams). 

 

Exemple 1 : vous souhaitez que tous les mails liés au module C2i soient déplacés vers 

un dossier « C2i » que vous avez créé, vous pouvez donc configurer un filtre de la 

manière suivante (l’exemple est donné avec Thunderbird) : 
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- Le nom du filtre est « Module_C2i » 

- Ce filtre s’applique dès réception du courrier ou de son exécution manuelle 

- Ce filtre s’applique si le mot C2i se trouve soit dans le sujet du message, soit dans 

le corps du texte (ne pas oublier de cocher « valident au moins une des conditions 

suivantes ») 

- Ce filtre permet de déplacer les messages vérifiant les critères précédents vers un 

dossier « C2i » 

 

Exemple 2 : vous souhaitez supprimer des spams contenant Pfizer ou Luxury 

Watches dans le sujet du mail. Vous pouvez donc configurer un filtre de la manière 

suivante : 

 
 

 Répondre à : ce champ permet de spécifier la(les) adresse(s) mail(s) qui recevront 

obligatoirement une réponse si un destinataire répond au mail. Par exemple, si 

rene.dupond@univ-evry.fr envoie un mail à dider.leport@univ-evry.fr et 

mailto:rene.dupond@univ-evry.fr
mailto:dider.leport@univ-evry.fr
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louisa.gilbert@univ-evry.fr et souhaite que les réponses de ces personnes soient 

automatiquement envoyées à olga.blumberg@univ-evry.fr et lui-même, les champs 

suivants seront spécifiés :   

 

Cette fonctionnalité est proposée par Thunderbird. 

 

 Reprendre un message : si vous envoyez par erreur un message à un ou plusieurs 

destinataires, Outlook vous permet de récupérer le message dans la boite du ou des 

destinataire(s), à la condition que ce(s) dernier(s) n’aient pas encore lu le message. 

Cliquez sur Éléments envoyés -> Ouvrez le message que vous souhaitez rappeler -> 

Dans le menu Actions, cliquez sur Rappeler ce message. Pour rappeler le message, 

cliquez sur Supprimer les copies non lues de ce message. Pour savoir si le rappel a été 

effectué correctement pour chaque destinataire, activez la case à cocher M'avertir que 

le rappel a réussi ou échoué pour chaque destinataire.  

 

 

Q20 : Vous souhaitez configurer un filtre intitulé « Extract_mail_Fiches_C2i » afin de copier 

vers un dossier s’intitulant « Fiches_C2i » les messages ayant dans le corps de texte les 

mots « fiche » ET « C2i » ET ne contenant pas l’adresse rene.dupond@univ-evry.fr 

dans les expéditeurs. A partir de ces informations, indiquez  

 

 A/ Le nom du filtre que vous indiqueriez dans la fenêtre ci-dessous :  

 
 

 B/ Ce que vous cocheriez entre les deux critères ci-dessous : 

 

 
 

C/ La manière dont vous compléteriez les 3 colonnes du tableau ci-dessous en vous 

basant sur l’exemple présenté :  

 

Exemple : si les conditions d’un filtre sont : le mot C2i se trouve soit dans le sujet du 

message, soit dans le corps du texte alors 2 lignes seront à remplir dans le tableau pour 

obtenir l’image ci-dessous 

 
Critères Modalités à choisir pour la 

colonne 1 : 

Modalités à choisir pour la 

colonne 2 : 

Texte à écrire dans la 

colonne 3 

mailto:louisa.gilbert@univ-evry.fr
mailto:olga.blumberg@univ-evry.fr
mailto:rene.dupond@univ-evry.fr
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1 de l’ex Sujet contient C2i 

2 de l’ex Corps contient C2i 

1    

2    

3    

4    

 

 

D/ Ce que vous choisiriez parmi les actions ci-dessous :  
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6/ Les lois relatives à la confidentialité des courriels et au spamming 
 

Ce paragraphe est inspiré du cours complet C2i relatif au domaine A2 (disponible sous 

Dokéos) et du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriels. 

 

 

La confidentialité des courriels 

En théorie, la loi protège la vie privée (article 9 du code civil), ainsi que le secret des 

correspondances (loi n° 91- 646 du 10 juillet 1991). Cependant, lorsque vous vous abonnez 

chez un fournisseur d'accès à Internet (FAI), lisez bien les clauses du contrat qui concernent 

la confidentialité des courriers électroniques que vous écrivez ou que vous recevez. En effet, 

voici un extrait d’un contrat de la messagerie Hotmail: "Microsoft n'est pas tenue de surveiller 

les Services de communication. Toutefois, Microsoft se réserve le droit de prendre 

connaissance des documents postés sur un Service de communication et de supprimer tout 

élément, à sa seule convenance. Microsoft se réserve le droit de vous retirer à tout moment 

l'accès à l'une ou à l'ensemble de ces Services de communication, sans notification, et pour 

quelque motif que ce soit. Microsoft se réserve le droit de divulguer toute information pour se 

conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, ou pour obéir à une injonction judiciaire 

ou administrative, ou d'éditer, de refuser de poster, ou de supprimer tout ou partie de 

documents ou d'informations, à la seule convenance de Microsoft." 

 

 

Les spams et la loi 

Qui n’a jamais reçu dans sa boite de réception des courriels non sollicités (appelés spams ou 

pourriels) ? En France, 95% des messages échangés courant décembre 2006 étaient des 

spams (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriels). Ces pourcentages varient selon les études mais 

dépassent en général 90 %.  

 

Q21 : Quels sont les objectifs d’un spam ? En vous aidant des informations lues sur le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriels, rubrique « Contenu et objectifs du spam », cochez 

les types de courriels pouvant être considérés comme des spams : 

 

   courriel à visée publicitaire   

 courriel contenant un document avec un virus  

 courriel à visée frauduleuse afin de récupérer des données personnelles tels que 

mots de passe, numéro de carte bancaire, etc … (c’est l’hameçonnage ou phishing 

en anglais). 

 courriel à visée frauduleuse afin d’extorquer de l’argent 

 courriel contenant un diaporama avec des photos de paysage et envoyé par un ami 

 courriel de type « lettres en chaine » envoyé par un ami 

 

 

Pour lutter contre les spams : 

 Eviter de communiquer votre adresse mail à un trop grand nombre de personnes 

 Filtrer les messages reçus pour mettre à part ou supprimer les spams. Cependant, il 

est facile de tromper un filtrage basé sur un mot. Par exemple, on trouve de nombreux 

spams ventant les mérites du Viagra mais ce mot peut aussi être écrit « vi@gr@ » ou « 

v|agra » ou « v i a g r a » pour tromper un filtre basé sur le mot Viagra ! 

 Poursuivre devant la justice les polluposteurs (personnes qui envoient les pourriels).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage
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Cette troisième manière de lutter contre les spams est très peu utilisée malgré le fait que des 

lois existent. En France, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 

(LCEN) précise les éléments suivants :  

« Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur 

ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées 

d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des 

prospections directes par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par 

consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une 

personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de 

prospection directe. Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à 

promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne 

vendant des biens ou fournissant des services. Toutefois, la prospection directe par 

courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies 

directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou 

d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services 

analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit 

offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, 

hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses 

coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique 

de prospection lui est adressé. 
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au 

moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de 

coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande 

tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la 

transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne 

pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans 

rapport avec la prestation ou le service proposé.»  

 

En théorie, cette loi supprime la possibilité du spam puisqu'il faut obtenir le consentement 

préalable du destinataire avant de pouvoir lui envoyer un courrier qui sera donc, par 

définition, considéré comme sollicité. En pratique, nous recevons toujours des spams même si 

certains spammers ont déjà été condamnés par des tribunaux. En mai 2004, un entrepreneur 

du sud de la France a été condamné par le tribunal de commerce de Paris à verser 22 000 

euros de dommages et intérêts à Microsoft et AOL qui avaient poursuivi le spammeur, ce 

dernier ayant quand même envoyé plus d'un million de courriers non sollicités. 

 

La récupération des adresses électroniques (sur le web, sur des forums de discussion) de 

manière automatique est elle-même interdite. L'article 226-18-126 du code pénal, introduit 

par une loi du 6 août 2004, punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende 

un « traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré 

l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, 

notamment commerciale ». 

 

Vous pouvez dénoncer à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés) les courriels publicitaires qui ne respectent pas les dépositions légales en écrivant à 

l'adresse électronique spam@cnil.fr. Vous pouvez également transférer les spams à des 

organismes tels que Spamcop ou Spamrecycle (en anglais uniquement), qui se chargent de les 

dénoncer auprès des fournisseurs d'accès. 
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La réglementation du spamming est traditionnellement envisagée à travers deux approches :  

 l'« opt-in » qui signifie "accepter". C'est à vous de donner explicitement votre accord 

pour recevoir des informations. En général, vous devez cocher une case qui ne l'est pas 

a priori ou bien vous devez envoyer un courriel pour vous abonner. 

 l'« opt-out » qui signifie "refuser". C’est à vous de signifier que vous ne voulez pas 

recevoir d'informations. Dans la pratique, il faudra en général désélectionner une case 

à cocher ou bien envoyer un courriel pour se désabonner. 

 

On comprendra que le système du opt-out est plus avantageux pour le commerçant alors que 

le système du opt-in est plus respectueux des libertés du consommateur. 

 

En France, c’est le système de l’opt-in qui a été choisi. 

 

Q22 : Quel est le système adopté aux Etats-Unis et en Europe ? 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriels, rubrique « Aspects juridiques » aux Etats-Unis et 

dans l’Union Européenne) 

  

 Etats-Unis : Les États-Unis ont développé une législation anti-spam au niveau d'un grand 

nombre d'États ainsi qu'au niveau fédéral (CAN-SPAM Act du 16 décembre 2003). Le 
mécanisme est celui de l'opt-out, c’est-à-dire que le destinataire de messages commerciaux doit 
avoir la possibilité de demander à ne plus recevoir ces messages, alors que le système 
européen, plus restrictif pour les auteurs de messages commerciaux, exige un consentement a 
priori du destinataire (opt-in).  

 Europe : La directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données24 prévoit que les données à caractères personnel doivent être traitées loyalement et 

licitement, avec le consentement clair de la personne concernée. Ces données ne peuvent être 

collectées que pour des finalités déterminées et explicites. 

La directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des 

communications électroniques précise l'interdiction d'envoi de messages commerciaux non 

sollicités en instaurant le principe dit de l'« opt-in » : un opérateur doit obtenir le consentement du 

destinataire avant de lui envoyer des messages commerciaux. 

 

 

Remarques : les spams ne sont pas que le fait des courriels. Des SMS peuvent être des 

spams. En général, ces SMS vous incitent à rappeler un numéro surtaxé.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriels
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opt-out
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opt-in
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spam#cite_note-24
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_du_12_juillet_2002_sur_la_protection_de_la_vie_priv%C3%A9e_dans_le_secteur_des_communications_%C3%A9lectroniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_du_12_juillet_2002_sur_la_protection_de_la_vie_priv%C3%A9e_dans_le_secteur_des_communications_%C3%A9lectroniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opt-in

