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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,...

unité centrale

écran

clavier et souris

portable



  

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 », l'unité centrale est le boîtier 
contenant tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de 
fonctionner. Le clavier, la souris, l'écran y sont reliés. C'est la partie d'un 
ordinateur qui effectue des calculs. C'est le cerveau de l'ordinateur, les 
informations y sont stockées et traitées.

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. Une souris peut avoir un ou deux 
boutons qui ont des effets différents que vous cliquiez sur le bouton droit 
ou gauche. Le clic le plus utilisé étant le gauche. Une souris peut être 
connecté à votre ordinateur par câble ou sans fil.



  

Lexique

L'ordinateur portable
ou laptop est un ordinateur personnel qui, grâce à un poids et un 
encombrement limités, peut être transporté très facilement. 
L'ordinateur portable possède une batterie qui lui permet d'être autonome 
jusqu'à plusieurs heures sans être alimenté en courant électrique.

Aujourd'hui la majorité, pour ne pas dire l'ensemble des ordinateurs 
portables possèdent une webcam intégrée à l'écran, ainsi bien entendu 
qu'un microphone et des enceintes.

Web cam : Caméra numérique qui permet de communiquer avec l’image 
et  le son par Internet.

Touch pad :  ou pavé tactile, est un dispositif de pointage utilisé 
principalement sur les ordinateurs portables en remplacement d'une 
souris.



  

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. 

Sur les ordinateurs portables il n'y a qu'un seul bouton «  power  » qui 
démarre l'ensemble des éléments de la machine.

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

Si l'unité centrale a démarré correctement, et que vous n'avez pas oublié 
d'éclairer également votre écran vous verrez défilez des lignes de textes à priori 
incompréhensibles, n'en tenez pas compte. Après quelques secondes une 
image fixe apparaît à l'écran : le système d'exploitation est chargé.

Le système d'exploitation  est le logiciel le plus important d'un ordinateur.  Il 
permet tout d'abord le démarrage de l'ordinateur et est indispensable à la mise 
en œuvre des autres programmes présents sur le PC. Il regroupe un ensemble 
de programmes qui permettent l'utilisation de l'ordinateur et de ses 
périphériques (écran, imprimante, clavier, etc.). Sans système d'exploitation, 
l'ordinateur n'est pas capable de fonctionner. En anglais on parle d'Operating 
System ou OS.

Pour faire simple, le système d'exploitation est ce qui fait marcher votre machine 
et qui affiche des informations à l'écran ! 



  

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(98, XP, Vista, 7), Mac OS et Linux (ubuntu, 
fedora Mandriva...) appartenant au monde du logiciel libre.



  

Windows 7 (de 2009 à 2012)                              



  

  Windows Vista (de 2007 à 2009)



  

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



  

Système d'exploitation qui équipe aujourd'hui tous les nouveaux 
ordinateurs et certaines tablettes, Windows 8 présente le bureau Windows 
sous une forme totalement novatrice et surtout adaptée aux écrans tactiles.

Windows 8    



  

Autres systèmes d'exploitation
Système Linux



  

Système Mac OS



  

Le bureau 
A la fin du chargement du système d'exploitation vous arrivez sur le bureau. 
C'est sur ou à partir du bureau que vous trouverez tous les outils, tous les 
logiciels vous permettant de saisir du texte, écouter de la musique, naviguer sur 
Internet, exécuter des logiciels...

C'est la même chose qu'un vrai bureau : une base sur laquelle vous allez 
travailler, trouver des outils, calculatrice, feuille blanche... déposer vos dossiers, 
documents, etc...

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 de tâches et d'un menu Démarrer.  

 



  

Les icônes

est un symbole graphique qui représente une fonction ou une application 
logicielle particulière que l'on peut sélectionner et activer à partir d'un 
dispositif tel qu'une souris.
Symbole graphique affiché à l'écran et représentant dans un logiciel, 
l'exécution d'une tâche particulière. (© Larousse). L'icône peut aussi 
représenter un fichier ou un document, dans les interfaces graphiques.



  

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 de 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 et la barre des tâches



  

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 f lèches
haut  et  bas ou 
déplacez
le pet it  carré gris dans 
la
barre vert icale

Réduire 
la fenêtre

Fermer 
la fenêtre

Posit ionnez votre 
souris
sur un des bords de la
fenêtre pour la
redimensionner

Agrandir la 
fenêtre



  

est le menu principal de l’interface graphique de la série des systèmes 
d’exploitation Microsoft Windows. Il a été conçu comme le point de départ 
pour commencer un travail ou lancer des programmes.

Le menu Démarrer



  

Rechercher des
fichiers dans
l'ordinateur

Bouton
Démarre
r

accéder 
aux
espaces de
stockage 
de
l'ordinateur

Cliquez sur la
flèche, à côté 
du
bouton Ar r êter
pour éteindre,
met t re en veille
ou changer
d'ut ilisateur



  

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.

Navigateurs internet :
Internet  Explorer à gauche avec les équivalents 
gratuits : Google Chrome et  le libre : Mozilla 
Firefox

!

Tableurs : 
Excel à gauche
avec son 
alternat ive
gratuite : 
Calc (suite Open
Office) à droite

Traitements de texte :
Word à gauche, avec son 
équivalent  gratuit  : Writer (suite 
Open Office)

Adobe Reader : 
disponible 
gratuitement  sur le site 
d'Adobe.
Permet  l'aff ichage et
l'impression des 
f ichiers PDF

Les logiciels et programmes 



  

Pour éteindre Windows, nous allons tout d'abord repérer le bouton Windows en bas à 
gauche de l'écran, c'est une boule bleue comme représentée ici en haut. C'est ce qu'on 
appelle le menu démarrer. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris. 
Cliquez ensuite sur le bouton arrêter et laissez faire l'ordinateur. Vous pouvez dès à 
présent éteindre l'écran. L'unité centrale s'éteindra d'elle même.

Éteindre 
● Éteindre son ordinateur sous Windows 7



  

Même opération que sur Windows 7 : repérez le bouton démarrer en bas à gauche de 
l'écran et cliquez dessus. Repérez ensuite le bouton éteindre et cliquez une fois dessus 
avec le bouton gauche de la souris. La procédure d'extinction de l'ordinateur va 
maintenant débuter, vous pouvez
éteindre votre écran. L'unité centrale s'éteindra d'elle même.

Éteindre 

● Éteindre son ordinateur sous Vista

Si vous êtes sous Windows XP, le menu démarrer est un gros bouton vert en bas à 
gauche de l'écran. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche de la souris. Un menu 
apparait au centre de l'écran, confirmez en cliquant à nouveau sur "arrêter l'ordinateur". 
Votre ordinateur s'éteindra automatiquement, il vous suffit d'éteindre l'écran.

● Éteindre son ordinateur sous Windows XP

Si vous êtes sous Linux Ubuntu, le  bouton d'arrêt est représenté par le logo arrêt-
démarrage dont nous avons déjà parlé plus haut, il se trouve généralement dans la barre 
des tâches. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche de la souris. Un menu 
apparait au centre de l'écran, confirmez en cliquant à nouveau sur "arrêter". Votre 
ordinateur s'éteindra automatiquement, il vous suffit d'éteindre l'écran.

● Éteindre son ordinateur sous Linux Ubuntu



  

La souris
La souris se compose toujours au minimum de 2 boutons et d'une molette. Une 
souris peut être sans fil (bluetooth ou infrarouge), 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

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 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.

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 
sélectionner 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.



  

Exercice pour apprendre à utiliser la souris
Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à l'exercice. Après l'animation, cliquez sur la
petite souris à gauche du personnage.

http://facile.awt.be/testzone/pop_tic.html

Vous pouvez essayer  également  les exer cices de ce site : 
ht tp:/ / annie.clic.f r ee.fr /

http://annie.clic.free.fr/
http://facile.awt.be/testzone/pop_tic.html


  

Le clavier

Le clavier est un périphérique permettant d'écrire du texte et communiquer avec 
l'ordinateur. Les claviers possèdent une centaine de touches dont les lettres de 
l'alphabet, les chiffres, les accents et des touches spéciales pour interagir avec le 
système.
 
Le clavier est essentiel, au même titre que la souris dans le fonctionnement d'un 
ordinateur. Il l'est d'autant plus qu'un ordinateur ne démarre pas s'il n'a pas 
détecté de clavier à l'allumage. Ne soyez pas effrayé par la quantité de touches 
présentes sur un clavier, nous allons voir l'essentiel et tout deviendra plus clair 
par la suite !

Le clavier d’un ordinateur ressemble très fort au clavier d’une machine à écrire 
mais avec certaines particularités. Il est très important de connaître le nom et la 
position de certaines touches spéciales.

Le rôle précis des différentes touches peut varier selon le type de programme 
que l’on utilise.



  



  

Le clavier
échap : pour 
quitter une
fenêtre ou un
message

tabulation : pour
ajouter un espacement
avant une phrase

pour effacer des
caractères à
gauche du curseur

touches de fonction pour 
effectuer des tâches spécifiques.
Ex : F1 affiche l'aide d'un programme,
F11 permet le mode plein écran

ctrl : touche de contrôle 
ne peut être utilisée 
qu'avec d'autres touches
par ex: ctrl+C : Copier et 
ctrl+V : Coller

touche qui gère
la casse des
caractères
(majuscules,
minuscules)

touches de
navigation

pavé numérique

alt gr : touche de 
modification qui 
rend accessibles 
différents signes
par ex: alt gr E : € 



  

Les minuscules et majuscules

Par défaut, sans rien faire de particulier, si vous 
saisissez du texte il apparaîtra en caractères 
minuscules.
Si vous voulez écrire en majuscules, il vous faudra 
utiliser une des deux solutions suivantes :

shift + lettre : permet d'afficher cette lettre en 
majuscule. 
(Attention, vous devrez garder cette touche enfoncée en 
même  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)

Le témoin de verrouillage des fonctions vous aide à 
savoir ou vous en êtes. Eclairée la fonction majuscule 
est activée, éteinte elle est inactive.



  

Les particularités du 
clavier

Sur cette touche, 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

- le symbole en bas à droite : 
Appuyer en premier sur alt Gr puis 
appuyer sur la touche

Comment afficher des caractères qui ne sont pas sur mon clavier ?
Vous devez faire appel à la table des caractères de Windows:
Démarrer – Tous les programmes – Accessoires - Outils Système - Table des caractères.



  

Comment afficher des caractères qui ne sont pas sur 
mon clavier ?
Vous devez faire appel à la table des caractères de Windows :
Démarrer – Tous les programmes – Accessoires - Outils Système - Table des 
caractères.



  

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.

Le pointeur main : apparaît sur des liens hypertextes (lien 
vers un site web par exemple) ou certains boutons dans 
Windows.

 Effacer, insérer, corriger /  le pointeur



  

Le curseur «  I  » : élément graphique indique où se dérouleront les 
prochaines actions de l'utilisateur. Le curseur de clavier figure une barre 
ou un carré clignotant ou non. 
Le curseur indique donc où l'on travaille. Pour faire apparaître le curseur 
dans le texte dans le but d’effacer, d'insérer ou de supprimer, il faut 
positionner le pointeur «  au plus proche  » de l'endroit où l'on veut 
effectuer l'action et cliquer pour faire apparaître le curseur. 
Une fois les corrections effectuées, pensez à repositionner votre curseur 
après chaque action à l'endroit désirer pour effectuer une autre 
modification ou poursuivre la rédaction de votre texte.



  

Exercice

Dans le menu Démarrer , cliquez sur Open Office Writer
 (il peut  êt re dans Tous les pr ogr ammes)

Hier, je suis allé à la campagne  ; j'ai vu un canard. Il 
s'appelle Jean-Pierre (le canard). Un canard comme ça, ça 
doit bien valoir dans les 50€. C'est bientôt Noël ! Je devrais 
envoyer un email à mon père, son adresse c'est : 
c.rebeval2@gmail.com. Il s'y connaît en canard. S'il arrive à 
le vendre, je lui demanderai 10%.

Et aussi : http:/ / www.lecturel.com/ clavier/
Choisissez le bon clavier (AZERTY français) et commencez à 
taper...

http://www.lecturel.com/clavier/


  

Documents disponibles à la médiathèque :

Débuter en informatique / Nicolas Boudier-Ducloy 004 BOU

Je me lance ! avec mon PC / Fabien Husson 004 HUS

Dictionnaire informatique & numérique / Henri Lilen 004 LIL

Guide des meilleures astuces Windows XP / Henri Lilen 004 WIN

Le Guide de secours PC & Windows : Comment résoudre tout seul les 100 
problèmes les plus fréquents / Rédaction en chef, Patrick Zémour 004 ZEM

Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable / Servane Heudiard 
004.1 HEU

L'Informatique / textes de Charline Zeitoun J004 ZEI

Pour continuer...



  

La bibliothèque numérique « e-ressources » :
 
Depuis février 2012 les abonnés de la médiathèque peuvent accéder à 
plusieurs sites internet via la médiathèque de Plouguerneau et la 
Bibliothèque Départementale du Finistère. Normalement leurs accès sont 
payants mais en étant abonné à la médiathèque, vous pouvez en profiter 
gratuitement. Il suffit pour cela de remplir une fiche d’inscription qui vous 
permettra de recevoir votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à 
ces ressources :

ToutApprendre.com : site de formation en ligne pour tous dans le domaine 
de la bureautique, de l’informatique, des langues, du management, de la 
finance, de la bourse, de la musique, du développement personnel, de la vie 
professionnelle.

http://biblio.toutapprendre.com/MesCours.aspx

http://biblio.toutapprendre.com/MesCours.aspx


  

Sitographie :

http://www.misfu.com/

http://clavier.weebly.com

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/

Visa Internet Bretagne :
1er module en accès libre: utilisation de la souris

http://www.misfu.com/
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/
http://skoden.region-bretagne.fr/jcms/skdn_43552/fr/visa-module-1-en-acces-libre?portal=tle_5343&catId=c_5003#.UtUP6NLuJI4%20


  

Tutoriel réalisé par l'espace multimédia 
À partir des tuto de l'espace multimédia de la bibliothèque de Brest (http://www.atelier-multimedia-brest.fr/)  et 
des médiathèques du pays de Romans(www.mediatheques.pays-romans.org).  Merci à eux :-) 

Ce tutoriel est diffusé sous licence Creative Commons , 
vous pouvez librement le copier, le distribuer et le 
modifier en respectant les clauses suivantes  :
- BY (Attribution)  : vous devez spécifier l'auteur du tutoriel 
original ainsi que l'adresse internet de sa première diffusion 
sur le site de la médiathèque  
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/.
- NC (Non Commercial) : aucune utilisation commerciale 
de ce tutoriel
- SA (Share Alike) : si vous modifiez ce tutoriel et que 
vous diffusez vos modifications, vous devez le faire en 
donnant les mêmes droits aux lecteurs.
Contrat disponible en ligne :  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

Médiathèque « Les Trésors de   Tolente »

Rue d'Armorique
29880 Plouguerneau 02 98 37 13 75
multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/

Suivez nous 
sur Twitter : TdeTolente
Sur Facebook

http://www.atelier-multimedia-brest.fr/
http://www.mediatheques.pays-romans.org/
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
mailto:multimedia@plouguerneau.fr
http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/
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