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Découverte de l'ordinateur
Un ordinateur de bureau est composé, au minimum, d'un écran, d'une unité centrale,
d'un clavier et d'une souris.
Il est possible d'ajouter des éléments (appelés périphériques) : imprimante, scanner,
enceintes (si votre écran n'a pas de hauts-parleurs intégrés), webcam...

écran

souris

unité centrale
clavier

pavé tactile

Lexique
écran : appelé aussi « moniteur », ressemble à une télévision. Sert à
diffuser les textes, images, programmes produits par l'ordinateur. Un écran
peut intégrer des hauts-parleurs. Un écran a un bouton d'alimentation afin
de l'éteindre lorsque votre ordinateur n'est pas en marche.
unité centrale : appelée aussi « tour », ressemble à un grosse boîte dans
laquelle se trouve tous les composants qui permettent à l'ordinateur de
fonctionner correctement. C'est sur l'unité centrale que vous devrez
connecter les périphériques.
clavier : le clavier permet de taper des textes mais également de
donner des instructions à votre ordinateur. Le clavier est relié à
l'unité centrale par un câble (USB le plus souvent). Il peut également
être sans fil.
souris : vous permet d'interagir avec l'ordinateur, d'ouvrir des programmes et
d'animer des éléments. Sur la souris se trouvent deux boutons (à droite et à
gauche de la molette) qui ont des effets différents quand vous les cliquez (le
plus utilisé étant le gauche). Une souris peut être connecté à votre ordinateur
par câble (filaire) ou être sans fil (connexion infra-rouge, bluetooth ou radio).

Allumer l'ordinateur
Commencez par vérifier que votre ordinateur est bien branché à une prise secteur.
Sur la façade de l'unité centrale, appuyez sur le gros bouton avec ce symbole :
Si des voyants s'allument sur l'unité centrale c'est que l'ordinateur est en marche. Allumez
aussi votre écran en appuyant sur le bouton avec ce même symbole.
Vous devriez voir des informations défiler sur l'écran : l'ordinateur se prépare. Il est prêt
lorsque vous voyez l'écran d'accueil : le bureau Windows.

Le système d'exploitation
Selon l'âge et le type de votre ordinateur, le bureau peut être différent. En effet, cela
dépend du système d'exploitation de l'ordinateur. Il existe 3 principaux systèmes
d'exploitation : Windows, Mac OS et Linux
Windows 7 (à partir de 2009)

Windows Vista (à partir de 2007)

Si vous avez ce menu Démarrer, alors votre système
d'exploitation est Windows XP (ordinateur acheté
entre
2001 et 2007).
Ce système n’est
depuis avril 2014.

plus

maintenu

par

Microsoft

Windows 8 (2012)
Système d'exploitation qui a équipé tous les nouveaux ordinateurs et certaines
tablettes de 2012 à 2015. Windows 8 présente le bureau Windows sous une forme
totalement novatrice et surtout adaptée aux écrans tactiles. Ce changement radical en a fait
l’un des systèmes d’exploitation de Microsoft le moins apprécié.

Windows 10 (2015)
Il est, à aujourd’hui, le dernier né des systèmes d'exploitation Microsoft et équipe tous les
nouveaux ordinateurs. Windows 10 revient à une présentation plus proche des versions
précédentes de Windows.

Autres systèmes d'exploitation

Système Mac OS

Système Linux

Le bureau
Le bureau se compose d'un fond d'écran (que vous pouvez modifier), d'un ensemble
d'icônes (correspondant aux programmes et logiciels installés sur l'ordinateur), d'une barre
des tâches et d'un menu Démarrer.

menu
Démarrer

barre des
tâches

La souris
La souris se compose toujours au minimum de 2 boutons et d'une molette. Pour utiliser une
souris sans fil, il faut connecter un récepteur à l'ordinateur sur une prise USB. Une souris
filaire doit également être connectée à cette même prise (ou à l'arrière de l'unité centrale,
sur un connecteur PS/2 de couleur verte).

souris sans fil avec récepteur

connecteur PS/2

symbole de l'USB

Maintien
Une souris se tient dans la paume.
Le pouce et l'annulaire se placent de chaque coté de la souris.
L'index sur la touche gauche et le majeur sur la touche droite. L'index
servira à faire rouler la molette.
Le mouvement sur la table est reproduit à l'écran par l'intermédiaire
d'un curseur sous forme d'une flèche. La méthode la plus simple pour
apprendre à utiliser la souris est de se servir d'un tapis et de poser la
souris au milieu. Lorsque celle-ci se trouve au bord du tapis, il suffit
de la lever et de la repositionner au milieu.

La souris
La touche gauche de la souris valide un choix et permet de faire la majorité des actions
principales. La touche droite affiche un menu avec une liste d'actions diverses. La molette
permet de faire défiler verticalement le contenu de la fenêtre (si vous cliquez sur cette
molette, vous pouvez faire défiler l’écran dans toutes les directions).

Le clic gauche (dit « le clic »)
- Simple clic bref : pour sélectionner un objet, pour actionner un
bouton, pour valider un choix dans le menu
- Simple clic continu : maintien de l’index enfoncé pendant toute la
durée de l’action et en déplaçant la souris, cela permet de
déplacer des dossiers, des images ou du texte...
- Cliquer-glisser : pour déplacer une fenêtre, un objet
- Double clic : pour ouvrir un logiciel, un dossier ou un fichier

Le clic droit (dit « clic droit »)
Le bouton droit de la souris est beaucoup moins sollicité. Il permet de
faire essentiellement une chose : l’ouverture d’un menu contextuel.
Lorsqu’on clique sur ce bouton, un menu apparaît à droite du
curseur. Ce menu propose un ensemble d’actions. Pour choisir une
option de ce menu, positionnez votre souris sur l’option voulue et
cliquez sur le bouton gauche.

La souris
Le pointeur
Le pointeur flèche : c'est l'apparence de base, pointeur que l'on rencontre le
plus fréquemment. Il apparaît sur des zones vierges (pas d'action possible
avec le bouton droit)
Le pointeur texte : apparaît sur les zones de texte. Ce pointeur très fin permet
de se placer facilement entre deux caractères.
Le pointeur sablier : lorsque l’ordinateur effectue une tâche qui nécessite un
certain temps d’exécution, le pointeur se transforme en sablier pour vous
faire patienter. (Dans les versions récentes de Windows, le sablier a été
remplacé par un cercle bleu :
)
Le pointeur main : apparaît sur des liens hypertextes (lien vers un site web
par exemple) ou certains boutons dans Windows.

Le menu Démarrer

Oi

Rechercher
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Les logiciels et programmes
Un logiciel permet d'assurer une tâche ou une fonction comme écrire un courrier (logiciel
de traitement de texte), retoucher une photo, écouter de la musique ou encore visionner
un DVD sur votre ordinateur... Chaque logiciel correspond à une pratique.
Tout logiciel possède une licence : On parle de logiciel libre, si la licence autorise le
l’utilisation du logiciel pour tous les usages, la liberté d’étudier le fonctionnement du
programme et de l’adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer le programme et la liberté
d’améliorer le programme et d’en faire profiter tout le monde.
Libre ne veut pas dire gratuit (même s’il est très rare qu’un
logiciel libre soit payant), et inversement, sous licence ne
veut pas dire payant !

Les logiciels les plus courants :
Navigateurs internet :
Internet Explorer à gauche
avec ses équivalents
gratuits : Google Chrome à
droite et Firefox au milieu.
Tableurs : Excel à gauche
avec son alternative
gratuite Calc (suite Open
Office) à droite.

Traitements de texte :
Word à gauche avec son
équivalent gratuit Writer
(suite Open Office) à
droite.
Adobe Reader : disponible
gratuitement sur le site d'Adobe.
Permet l'affichage et
l'impression des fichiers PDF.

Les fenêtres
Dès qu'on ouvre un logiciel, une application
quelconque ou un fichier, l’ordinateur ouvre une
fenêtre (Windows).
Les fenêtres ouvertes apparaissent dans la barre des
tâches en bas de l’écran.
Vous remarquerez qu’à chaque fois que vous ouvrez
une fenêtre, un nouveau bouton apparaît dans la
barre des tâches. Ce bouton porte le nom ou l'icône
du logiciel ou fichier/dossier ouvert. Si votre fenêtre
disparaît de l’écran, cliquez sur le bouton dans la
barre des tâches pour la rouvrir.
Sous Windows Vista
Chaque « bouton » correspond à une fenêtre ouverte. Cliquez sur un des boutons pour
mettre la fenêtre que vous souhaitez au premier plan

Sous Windows 7
Le nom n’apparaît plus, seulement l'icône du programme. Si le même programme est
ouvert plusieurs fois, les icônes sont empilées les unes sur les autres.

Les fenêtres
Chaque fenêtre se présente de la même façon :
- une fenêtre peut être déplacée une fois réduite
- une fenêtre peut être redimensionnée

Ascenseur : pour se
déplacer dans la fenêtre.
Cliquez sur les flèches
haut et bas ou déplacez le
petit carré gris dans la
barre verticale

Réduire la
fenêtre

Fermer
la fenêtre

Positionnez votre souris
sur un des bords de la
fenêtre pour la
redimensionner

Le clavier
Echap :
Tabulation : Permet d’aligner
Annule une opération du texte

V.

Lettres
Touches de contrôle qui ne
peuvent être utilisées qu'avec
d'autres touches (par ex. :
Ctrl+C : Copier et Ctrl+V : Coller

Touches qui gèrent la
casse des caractères
(majuscules,
minuscules)
Passer à la ligne

Touches de
navigation
Effacer les caractères
à droite du curseur

Le clavier
Les particularités du clavier
+ lettre : permet d'afficher cette lettre en majuscule (attention, vous devrez
garder cette touche enfoncée en même temps que la lettre pour que l'action
fonctionne).
Sinon, appuyez une fois sur la touche avec un cadenas (touche au dessus du
Shift gauche) pour écrire en majuscules (n'oubliez pas de la désactiver pour
passer en minuscules).
Sur ces 2 touches, pour utiliser :
- le symbole du haut : garder la touche Shift enfoncée puis appuyer sur la
touche
- le symbole en bas à gauche : vérifier que la touche Cadenas est désactivée
(voyant au dessus du pavé numérique) puis appuyer sur la touche ci-contre
- le symbole en bas à droite : appuyer en premier sur Alt Gr puis appuyer sur
la touche ci-contre.

Explorer le contenu de l’ordinateur
Pour explorer le contenu de l’ordinateur,
ouvrez le Menu Démarrer, puis choisissez
l’un des dossiers selon ce que vous souhaitez
voir.
Bien entendu, cela fonctionne uniquement si
les images ont bien été mises dans le dossier
Images, les musiques dans le dossier
Musiques, etc…
Ordinateur permet de voir l’ensemble des
données stockées dans l’ordinateur. C’est
également ici que l’on retrouvera le lecteur
CD/DVD, si vous voulez ouvrir un CD ou un
DVD, ou encore les clés USB (voir
ci-dessous)
Peu importe le dossier choisi, cela ouvre
l’explorateur Windows, logiciel qui permet
de naviguer dans les dossiers contenus dans
l’ordinateur.

Explorer le contenu de l’ordinateur
Dans l’explorateur Windows, le plus
simple pour naviguer est d’utiliser les
raccourcis à gauche de la fenêtre.
Ceux-ci permettent de basculer
rapidement entre les fichiers images,
musiques, etc…
On retrouve également sous
Ordinateur les différents disques
connectés à l’ordinateur : Clé USB,
Disque dur, etc…

Explorer le contenu de l’ordinateur
Pour bien utiliser son ordinateur, il est indispensable de bien ranger ses documents et
d’avoir une organisation efficace.
Ranger les images dans les dossiers images, ranger les musiques dans les dossiers
musique, …est par exemple très utile.
Pour ranger ses documents, il est indispensable de créer des dossiers (chacun
décidera de sa manière de ranger ses propres documents).
Pour créer un nouveau dossier, il faut cliquer sur le bouton « Nouveau dossier » en
haut de l’explorateur Windows, puis donner un nom au dossier créé.
Exemple :
Une personne en recherche
d’emploi a plusieurs CV,
plusieurs modèles de lettres de
motivation, plusieurs documents
administratifs de Pôle Emploi, et
un fichier où elle regroupe les
offres d’emploi qui l’intéresse.
Elle pourrait s’organiser comme
ci-contre :

Explorer le contenu de l’ordinateur
Quelques astuces :
 Pour sélectionner plusieurs documents en même
temps, garder la touche CTRL enfoncé tout en cliquant sur
les fichiers que vous souhaitez sélectionné.
 L’aide de l’Explorateur Windows peut vous être utile. Pour
l’ouvrir, cliquez sur le point d’interrogation dans la partie
haute de la fenêtre. Ecrivez le mot clé de ce que vous
souhaitez faire (Exemple : « Supprimer » si vous souhaitez
supprimer un fichier)
Et suivez la procédure proposée.
 Lorsque vous supprimer un fichier, celui-ci est déplacer
dans la corbeille. Ainsi, si vous avez supprimé par erreur
le fichier, vous pouvez restaurer le document qui
retournera alors dans le dossier où il était avant sa
suppression. SI par contre, vous êtes sûr que ce fichier
n’est plus utile, vous pouvez le supprimer de la corbeille. Il
est alors définitivement supprimé. (La corbeille se situe
sur le bureau)
 Pour rechercher un document perdu, vous pouvez taper
son nom ou une partie de son nom dans les zones de
recherches présentes dans l’Explorateur Windows.

Explorer le contenu de l’ordinateur
Beaucoup de fonctionnalités sont disponibles dans l’explorateur Windows.
Pour les utiliser, il suffit de cliquer droit sur le fichier sur lequel on veut agir puis
choisir la fonctionnalité souhaité.

Dans l’image ci-contre, on voit l’ensemble des
fonctionnalités proposées.
Citons les plus courantes :
- Copier
- Couper
- Supprimer
- Renommer
- …
Petite précision, selon les programmes
installés dans votre ordinateur ce menu
peut avoir certaines options en plus et
d’autres en moins.

Clé USB

v

Une clé USB

Un port USB

Les clés USB se branchent sur des ports USB.
Une fois la clé branchée, celle-ci est immédiatement reconnu par l’ordinateur qui l’affiche dans
la liste des disques connecté.
Pour ouvrir la clé USB et voir son contenu, aller dans Ordinateur (via le Menu Démarrer) puis
double-cliquer sur la clé USB (reconnaissable à son nom).

Clé USB
Pour déconnecter une clé USB, il est préférable de prévenir l’ordinateur avant. Cela permet
qu’aucune des données dans la clé USB ne soit perdu ou endommagé.
La manipulation est la suivante : Dans la partie droite de la barre des tâches, repérer le
symbole représentant une clé USB :

Cliquer dessus et choisissez d’Ejecter la clé USB que vous souhaitez retirer :

Les manipulations sont identiques pour l’utilisation de carte SD.

