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Introduction à  l’informatique

1. Définition de l’informatique

L'informatique c’est le traitement automatique de l'information.

Le mot « informatique » est composé de deux mots « information » et « automatique ».

2. Présentation des données informatiques « information »

Le micro-ordinateur traite différents types de données qui sont sous formes de : Texte, Image, Son, vidéo et
programmes (logiciels).

3. Présentation du matériel informatique « automatique ».

Un appareil informatique est un automate appelé Micro-ordinateur qui traite des informations conformément
à des instructions préalablement enregistrées.

Il comprend 4 parties principales :

- L’unité centrale (ou la tour): elle contient tous les composants électroniques permettant à l’ordinateur
de fonctionner. C’est sur la tour que les autres périphériques sont branchés.

- L’écran : ce périphérique de sortie permet la communication visuelle avec l’ordinateur

- Le clavier : ce périphérique d’entrée permet à l’utilisateur de taper des commandes.

- La souris : ce périphérique d’entrée permet à l’utilisateur de communiquer avec le PC

Micro-ordinateur
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Allumer et éteindre son pc

1. Allumer le PC sous Windows

Afin de mettre en route votre ordinateur, il va falloir allumer d’abord votre écran ensuite  votre unité centrale.
Remarque : Lorsque l’unité centrale est allumée, votre ordinateur démarre même si l’écran n’est pas allumé.

Après quelques secondes votre Windows « système d’exploitation » se charge. Windows c'est l'interface entre
l'utilisateur, vous et la machine.

A la fin du chargement, vous arrivez directement sur le bureau Windows. Vous pouvez alors sans plus attendre
commencer à travailler, écouter de la musique, naviguer sur Internet, exécuter des logiciels…

REMARQUE

Si votre ordinateur est configuré pour plusieurs comptes utilisateurs (par exemple un compte pour les enfants, et
un pour les parents), il faudra d’abord choisir lequel vous souhaitez ouvrir. Il faudra éventuellement indiquer
votre mot de passe si vous en avez défini un, dans le but de protéger votre session.

2. Éteindre le PC sous Windows

Cliquez sur le bouton Windows puis Arrêter

Bouton Windows

Bouton Arrêter
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Présentation de la fenêtre Windows (Le Bureau)

La fenêtre Windows est composée de :

- Les Icones
Une icône est un petit Image ou dessin  représentant une action, un objet, un logiciel, un type
de fichier, etc.

- Barre des tâches
La barre des tâches est un des éléments les plus importants de Windows, c'est la grande barre
horizontale en bas de l'écran, toujours visible, où l'on retrouve le menu démarrer à gauche, l'heure à
droite, et les logiciels en cours d'exécution au milieu.

- Arrière-Plan
Un fond d'écran est une image utilisée en arrière-plan de votre bureau

Barre des tâches
Arrière-Plan

Les icônes
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Utilisation de la souris

1. Présentation de la Souris

2. Utilisation de la souris

a) Prise en main de la souris :

1 - Orienter la souris dans l'axe de l'écran

2 - Poser la main derrière la souris (la main repose
naturellement sur le poignet) :

3 - Pour tenir  la souris, placer le pouce et l'annulaire de chaque
côté de la souris.

4- Le poignet reste toujours à la même position, posé sur la
table derrière la souris.

5- Les doigts doivent être posés sur les boutons :

- l'index sur le bouton gauche,
- le majeur sur le bouton droit.
(et inversement pour les gauchers)

b) Déplacement de la souris :

Il y a deux règles simples à respecter pour l'utilisation de la souris :
1 - placer la souris au milieu du tapis.
2 - lever la souris et la remettre au milieu, si on se retrouve au bord du tapis.

La Souris

Le bouton
Gauche

Le bouton
Droit

La roulette

Pouce L’index Majeur L’annulaire
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c) Bouton gauche :

Dans la plupart des cas, c'est le bouton gauche qu'il faut utiliser par un simple clic ou un double-clic.

Un clic permet de :
- sélectionner une icône sur le Bureau ou dans une fenêtre de Windows (l'icône apparaît en bleu),
- dérouler le menu Démarrer ou un menu d'application, sélectionner une commande à l'intérieur d'un menu,
- lancer une application dans la barre de lancement rapide (près du bouton Démarrer, voir),
- sélectionner un lien hypertexte dans une page web.

Un double-clic : c’est de cliquer deux fois rapidement sans laisser un vide entre les deux clics et il permet de :
- lancer une application ou ouvrir un fichier sur le Bureau ou dans une fenêtre de Windows,
- ouvrir un programme de configuration dans la partie droite de la barre des tâches (près de l'horloge),
- sélectionner un mot à l'intérieur d'un texte,
- etc.

Le cliquer glisser : Cela consiste à :

- cliquer sur l'un des boutons de la souris, le maintenir appuyé et faire glisser le pointeur de la souris.

Le cliquer glisser avec le bouton gauche : On s'en sert pour :
- déplacer des icônes sur le Bureau,
- sélectionner un groupe d'icônes dans une fenêtre Windows,
- sélectionner un texte.

Le cliquer glisser avec le bouton droit : C'est une commande indispensable pour :
- créer un raccourci,
- déplacer un fichier,
- copier un fichier

d) Le bouton droit :

Le bouton droit permet notamment :

- d'afficher un menu contextuel
- d'accéder aux commandes Couper, Copier et Coller,
- d'accéder aux Propriétés d'un fichier dans Windows,
- d'effectuer certaines tâches à l'intérieur de logiciels (ex : cliquer sur un message reçu et sélectionner
"Répondre à l'expéditeur")
- etc.

e) Utilisation de la roulette :

Elle est très utile pour faire défiler le contenu d'une page web ou d'un texte.

Remarque : Pour agrandir ou diminuer la taille des caractères :
- cliquer à l'intérieur d'une fenêtre (principalement le navigateur web)
- appuyer sur Ctrl,
- actionner la molette dans le sens désiré.
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Utilisation du clavier

1. Présentation du clavier

2. Utilisation du Clavier

a) Le pavé alphanumérique.

- La touche Verr Maj (ou Caps Lock) : on l’utilisera lorsqu’on veut  tout rédiger en majuscules.
- Les deux touches (Maj) ou (Shift) : présentes de chaque côté du clavier permettent de passer

momentanément en majuscule.
- La touche Entrée (Enter) : permet de passer à la ligne suivante.

- La touche Retour Arrière ← (backspace) : Cette touche permet d’effacer le dernier caractère frappé.

- La touche Tab : permet dans un formulaire de passer au champ suivant et de changer de cellule dans un
tableau.

- La barre d’espace : elle sert à appliquer un espace entre deux caractères.
- La touche Ctrl : ne servent qu’en combinaison avec d’autres touches du clavier. Par exemple : Ctrl+C

est un raccourci clavier permettant de copier; Ctrl+V pour coller.
- La touche Alt : ne servent qu’en combinaison avec d’autres touches du clavier. Par exemple, si on veut

afficher  le symbole Ø, on tient la touche Alt enfoncée, puis on tape 0216, et on relâche.

- La touche Windows (Start) : permet d’appeler directement le menu principal de Windows.

- La touche Echap ; revenir en arrière ou annuler une action.
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b) Touches de direction.

- Les touches de déplacement (4 flèches de direction) : Ces touches permettent de déplacer le curseur
dans une zone.

- Les touches au-dessus des flèches :

Parmi ces touches, on trouve :
- La touche Inser (Ins) : elle permet de basculer du mode Insertion au mode Refrappe.
- La touche Suppr (Del) : permet de supprimer le caractère à l’emplacement du curseur.
- La touche Début (Home) ou encore \ : elle permet de revenir au début d’une zone, d’une phrase…
- La touche Fin (End) : opération opposée.
- Les touches PgUp (ou Page ↑), PgDn (ou Page ↓) : elles permettent le défilement par page entière vers le
bas (avant) ou le haut (arrière).

- Les touches systèmes :

Au nombre de trois :

- La touche Impr Ecran (Print Scr) : Cette touche met une copie de l’écran dans le presse-papiers. On peut
ensuite le coller dans un fichier, pour conserver une trace…
- La touche Arrêt Défil. (Scroll Lock) : permet de stopper le défilement écran automatique…
- La touche Pause/Attn : permet de demander au PC de se mettre en pause. La frappe de n’importe quelle
touche l’autorise à redémarrer.

c) Pavé numérique.

Le pavé numérique est très utile dès lors qu’on a des chiffres à utiliser.

d) Touches de fonction

Au nombre de 12, nommées F1 à F12, ces touches doivent être comprises comme un moyen rapide d’appel à
une fonctionnalité dépendante elle-même du logiciel que l’on est en train d’utiliser.

3. Maintien des doigts sur le clavier


